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Résumé

Les régimes de retraite actuels en France prévoient, de reverser une part des droits acquis par
l’affilié décédé à ses ayants droit, en général les conjoints survivants d’un mariage légal, sous forme
de pension de réversion. Toutefois, les règles d’attribution de cette pension diffèrent d’un régime à un
autre, aboutissant ainsi à des inégalités de traitement entre les personnes veuves.

Dans le cadre du projet des retraites de 2019, visant à créer un système universel de retraite où
«un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le
statut de celui qui a cotisé», ces règles d’attribution sont remises en cause.

Ce mémoire s’intéresse à l’évaluation et l’analyse des conséquences d’un changement des règles de
la réversion selon deux scénarios dans le cas du régime AGIRC-ARRCO .

Après avoir présenté les pensions de réversion en France à l’étranger ainsi que les dispositifs al-
ternatifs à la réversion du régime AGIRC-ARRCO, les deux scénarios de changement des règles de la
réversion seront décrits par la suite.

Les conséquences des scénarios étudiés seront analysées dans un 1er temps d’un point de vue de
l’affilié sur les indicateurs de performance retenus : le taux de remplacement du salaire en fin de car-
rière par la pension de retraite et le taux de rendement interne mesurant la rentabilité des cotisations à
payer pendant la vie active et des prestations à recevoir pendant la retraite de affilié et éventuellement
la réversion à son conjoint.

Dans un second temps, l’étude sera menée au niveau du régime pour analyser son équilibre sur
un horizon de 15 ans. Pour cela nous présentons le modèle de projection des flux de cotisations et
de prestations utilisé. Nous nous intéressons également à l’évolution de la réserve de financement sur
l’horizon de projection, avec comme objectif de déterminer dans un environnement économique sto-
chastique son niveau moyen, le rendement des actifs en représentation et le risque de perte subi à
horizon un an avec un niveau de confiance donné. Par la suite, nous procéderons à l’étude d’impact
des deux scénarios sur les indicateurs de performance d’équilibre à long terme du régime : le rapport
de charge, le solde technique et financier et les taux de rendement instantané, d’équilibre annuel et
d’équilibre actuariel.

Mots clés : Pensions de réversion, conjoint survivant, réforme des retraites, répartition, régime
en points, microsimulation, équilibre à long terme...
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Abstract

Under the French pension system currently in effect, the benefits of a deceased affiliate are par-
tially paid to their right-holders (usually the surviving spouse under a legal marriage), in the form
of a survivor’s pension. However, eligibility requirements for this benefit as well as the amounts paid
differ from one scheme to another, resulting in an unequal treatment of the widows / widowers.

Within the framework of the 2019 reform proposal, aiming to create a universal point- based
pension system where «one contributed euro offers the same pension rights, no matter the period, no
matter the contributor’s status», the current pension attribution rules are called into question. This
study analyses and assesses the consequences of a reform in the survivor pensions’rules - under two
scenarios within the AGIRC-ARRCO complementary pension scheme.

To this end, we will begin by presenting in detail the survivor pension system in France and
abroad, as well as schemes alternative to the mandatory ones. Then, two rule change scenarios will be
studied and described in detail Consequences of the scenarios will be first analysed from an affiliate
perspective, focusing on the retained performance indicators : Salary-to-pension replacement ratio
and internal rate of return, measuring the return of contributions paid during active life into received
retirement pension, and ultimately into survivor pension for the spouse.

Secondly, the study will analyse the financial balance of the system over a 15 years span. To reach
this goal, we will present in detail the model used to project the contribution and benefit flows. Finan-
cial reserve evolution over the time span is equally under scrutiny, with a view to assess its average
level in a stochastic economic environment, as well as the return of the assets involved and the risk
of loss over one year with a given confidence level. Finally, the two scenarios will be presented in
detail, focusing on their impact on system performance indicators in the long run : dependency ratio,
technical balance, financial balance, as well instant yield, annual balance and actuarial balance ratios.

Key words : Survivor pensions, retirement reform proposal, pay-as-you-go (PAYG), point-based
pension system, microsimulation, long-term balance.

Mémoire d’Actuariat iii Benabderrahman Houda



Note de synthèse

Contexte et problématique
Le système de retraite français attaché et fidèle au principe de la répartition a été imprégné par un

déficit budgétaire en aggravation continue dû à la détérioration du rapport démographique, rapport
entre les cotisants et les retraités mais également à l’augmentation de l’espérance de vie.

Dans les années 2000, tous les gouvernements qui se sont succédés ont fait de la réforme des retraite
l’une des priorités de leur programme. Cependant, ces réformes réalisées jusqu’au 2014 ont été carac-
térisées par la mise en place de mesures paramétriques comme le changement de l’âge de la retraite
ou de la durée de cotisations et dont l’efficacité a montré ses limites.

Le nouveau projet de réforme initié par le Président de la République Emmanuel Macron envisage
une réforme systémique du système de retraite français visant à créer un système universel par répar-
tition en points où «un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé,
quel que soit le statut de celui qui a cotisé» unifiant ainsi les 42 régimes existants.

Dans le système actuel les pensions de réversion octroyées aux conjoints survivants, sont soumises
à des règles d’attribution qui diffèrent d’un régime à un autre en matière de taux de réversion, d’âge
d’éligibilité, d’existence ou non de conditions de ressources, etc. Aboutissant ainsi, à des inégalités
de traitement entre les personnes veuves. L’évolution future vers un système universel de retraite par
points conduit à la remise en cause des règles disparates de la réversion. Découleront-elles d’un ob-
jectif de maintien du niveau de vie du conjoint survivant après le 1er décès ? S’agirait-il d’unifier les
règles régissant l’octroi de la réversion dans le système actuel tout en étant en ligne avec le principe
fondamental du nouveau système universel : «un euro cotisé donne les mêmes droits», étant donné,
que dans le système actuel, à cotisations égales selon le statut conjugal, les affiliés n’acquièrent pas les
mêmes droits ?

Dans ce cadre, l’objet de ce mémoire consiste à répondre à la question «Quelles seraient les consé-
quences d’un changement de règles de la réversion ?»

A cette fin, l’étude menée consiste à évaluer et analyser les impacts d’un changement des règles de
la réversion selon deux scénarios alternatifs dans le cas du régime AGIRC-ARRCO :

• Le 1er scénario consiste à conserver au conjoint survivant une proportion de 70% de l’ensemble
des droits à la retraite acquis par le couple, tel qu’il a été recommandé par le Haut Commissaire à
la réforme des retraites dans son rapport rendu publique le 19 juillet 2019, ayant comme objectif
le maintien d’un niveau de vie pour le conjoint survivant équivalent à celui qu’il avait avant le
décès de son époux. Cela revient à accorder au conjoint survivant un taux de réversion qui ne
sera plus fixé à 60% - comme c’est le cas actuellement - mais qui dépendra des droits acquis
par le couple marié au moment du 1er décès. Le droit à la pension de réversion sera également
repoussé à l’âge de 62 ans, au lieu de 55 ans dans le régime actuel. Le recul de l’âge d’octroi
de la réversion pourrait s’expliquer par le fait que si le conjoint survivant n’a pas encore atteint
l’âge de la retraite, il est encore en mesure d’exercer une activité professionnelle. Maintenir son
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niveau de vie après le décès de son conjoint par l’octroi d’une pension de réversion pourrait avoir
un effet désincitatif au travail.

• Le 2e scénario découle de la proposition de l’OCDE et a comme objectif de limiter la redistri-
bution qui s’opère des individus non mariés vers les personnes mariées. Pour cela il convient de
diminuer les droits propres acquis par les affiliés mariés pour financer les pensions de réversion
de leurs conjoints. Ainsi, si l’affilié décède après son départ à la retraite ses points acquis sont
abattus d’un coefficient de minoration qui dépend de l’âge de l’affilié, ainsi que de son conjoint
et du taux de réversion. Ce coefficient est défini à l’âge de la retraite de l’affilié, afin de retrouver
une équivalence entre les prestations probables d’un affilié marié ainsi que de son conjoint et
celles d’un affilié célibataire, lorsque les deux affiliés ont le même historique de cotisations et le
même âge. Le taux de réversion est de 60% et l’âge d’octroi de la réversion de 55 ans, les mêmes
que ceux en vigueur dans le régime. De ce fait, lorsque l’affilié décède avant l’âge de la retraite,
le conjoint reçoit à partir de ses 55 ans une pension de réversion à hauteur de 60% des points
acquis par l’affilié au moment du décès.

Quelles seraient les conséquences d’un changement des règles de la
réversion ?

Les conséquences du changement des règles de réversion du point de vue de l’affilié

Pour l’étude d’impact du point de vue de l’affilié, l’approche consiste à mener sur un exemple une
analyse comparative du niveau de deux indicateurs de performance entre d’une part le scénario de
référence et d’autre part avec chacun des deux scénarios alternatifs. Les indicateurs retenus sont :

• Le taux de remplacement du salaire en fin de carrière par la pension de retraite mesurant la
perte de niveau de vie, subie par l’affilié au moment de son départ à la retraite ;

• Le taux de rendement interne mesurant la rentabilité des cotisations à payer pendant la vie
active et des prestations à recevoir pendant la retraite de affilié et éventuellement la réversion à
son conjoint.

1er scénario : Le partage des droits à la retraite acquis par le couple lors du 1er décès

Maintenir 70% des droits acquis par le couple au conjoint survivant comme prévu dans ce scénario
revient à attribuer au conjoint survivant une fraction des points de l’affilié décédé qui n’est plus fixe
mais qui dépend du ratio entre le nombre de points de retraite du survivant et le nombre de points de
retraite du défunt au moment du décès.

Le niveau du taux de rendement interne au taux de cotisation appelé est résumé dans le tableau
ci-contre :

NB points survivant
NB points défunt 0 1

3
1
2 1 3

2 2 supérieur à 7
3

Taux de reversion 70% 60% 55% 40% 25% 10% 0%

Taux de rendement interne 3,58% 3,51% 3,47% 3,36% 3,25% 3,12% 3,04%

Table 1 – Évolution du taux de rendement interne en fonction du ratio entre le nombre de points de
retraite du survivant et le nombre de points de retraite du défunt au moment du décès
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La comparaison des taux de remplacement et des taux de rendement interne pour un affilié cadre
marié entre le scénario de référence de la réversion et le scénario 1, nous a permis de faire ressortir les
points suivants :

• Le taux de remplacement reste constant à 32% par rapport au scénario de référence puisque le
changement des règles de réversion, dans ce scénario, n’impacte pas la retraite de l’affilié marié ;

• Le profil du conjoint survivant, pour lequel le taux de réversion est plus important par rapport
au scénario de référence, est celui ayant accumulé au moment du décès de son conjoint moins du
tiers de ses points. Dans ce cas, le nouveau taux de réversion varie entre 60% et 70% et le taux
de rendement interne au taux de cotisation appelé augmente de 3,51% à 3,58% soit au maximum
de 0,07 point ;

• Le profil de conjoint survivant perdant selon ce scénario par rapport au scénario de référence est
celui ayant acquis au moment du décès de l’affilié un nombre de points supérieur à 1

3 de celui du
défunt. Dans ce cas, le taux de réversion varie entre 60% et 0% et le taux de rendement interne
au taux de cotisation appelé baisse de 3,51% à 3,04% par rapport au scénario de référence, soit
une baisse maximale de 0,47 point, représentant 13,4% du taux de rendement interne ;

• Sont donc favorisés par ce scénario les conjoints survivants ayant des revenus bien plus faibles
que leurs conjoints défunts ;

• Comme dans le scénario de référence, l’affilié marié et non marié, même s’ils ont le même âge et
le même historique de cotisations, n’acquièrent pas les mêmes droits.

2e scénario : La diminution des droits à la retraite des affiliés mariés par le coût de la réversion

La quantification de l’impact de la réforme selon ce scénario d’un point de vue de l’affilié, mené
sur un profil cadre marié, nous conduit à conclure les points suivants :

• Le taux de remplacement de l’affilié marié est de 28% contre 32% dans le scénario de référence ;
• L’affilié marié est désavantagé dans ce scénario par rapport au scénario de référence puisqu’il

perd 13,6% du nombre de points acquis à la retraite, pour le financement de la pension de
réversion dont son conjoint pourrait en bénéficier ;

• En cas du décès de l’affilié après son départ à la retraite, le conjoint survivant est perdant
également puisqu’il percevra une pension de réversion à hauteur de 60% des points minorés de
l’affilié ;

• Cependant, il n’ y a presque plus de redistribution qui s’opère des affiliés non mariés vers ceux
mariés, étant donné que le niveau des indicateurs de performance de l’affilié marié s’approche
de ceux du non marié. Ainsi le taux de rendement interne au taux de cotisation appelé est de
3,04% pour l’affilié célibataire contre 3,11% pour l’affilié marié. L’écart constaté s’explique par
l’évaluation du coefficient de minoration à la date du départ en retraite qui ne prend pas en
compte la revalorisation future de la valeur de service du point.

Les conséquences du changement des règles de réversion du point de vue du régime

L’objectif de cette partie consiste à comparer sur un horizon de projection de 15 ans l’équilibre
du régime entre le scénario de référence et les deux scénarios alternatifs prenant effet au 01/01/2025.
L’approche suivie consiste à comparer le niveau des indicateurs de performance ci-dessous, du point
de vue du régime :

• Le rapport annuel de charge : ratio entre les prestations et les cotisations nettes de prélèvements ;
• Le solde technique : différence entre les prestations et les cotisations nettes des prélèvements ;
• Le solde financier : somme du solde technique et des produits financiers ;
• Le taux de rendement instantané : ratio entre la valeur de service et la valeur d’acquisition du

point ;
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• Le taux de rendement d’équilibre annuel : ratio entre la valeur de service assurant l’équilibre
annuel du régime et la valeur d’acquisition du point ;

• Le taux de rendement d’équilibre actuariel : ratio entre la valeur de service assurant l’équilibre
actuariel du régime et la valeur d’acquisition du point.

Afin de mettre en place ces indicateurs, il y a lieu d’abord de projeter les flux de cotisations et de
prestations ainsi que l’évolution des réserves du régime.

Pour la projection des flux de cotisations et de prestations, le modèle DESTINIE 2 de l’INSEE a
été utilisé. Il s’agit d’un modèle de microsimulation qui, à partir des hypothèses démographiques et
macroéconomiques, projette les cotisations et les prestations de pensions de retraite et de réversion
jusqu’en 2033.

Par ailleurs le régime AGIRC-ARRCO constitue une réserve de financement afin de faire face à
moyen-long terme (quinze ans), aux écarts entre les prévisions de résultats et les résultats constatés,
ainsi qu’aux fluctuations de la conjoncture économique et démographique.

De ce fait, nous avons étudié l’évolution de la strate moyen/long terme de la réserve de financement
sur l’horizon de projection, avec comme objectif de déterminer dans un environnement économique
stochastique son niveau moyen, le rendement des actifs en représentation et le risque de perte subi à
horizon un an avec un niveau de confiance donné. Le générateur de scénarios économiques de Fixage
a été utilisé à cet effet. Ainsi, pour une allocation d’actifs cible définie par AGIRC-ARRCO à 70%
obligations et 30% actions, nous obtenons les résultats suivants :

• Le niveau moyen de la strate moyen/long terme s’élève en 2033 à 85,6 Mds contre son niveau
initial de 60,6 Mds au 01/01/2019, soit 41% de plus ;

• Dans 20% des cas les plus défavorables, elle serait en-dessous de son niveau initial, alors que
dans 5% des cas, elle serait en-dessous de 45,7 Mdse soit à un niveau diminué d’au moins 25%
par rapport à son niveau initial.

1er scénario : Le partage des droits à la retraite acquis par le couple lors du 1er décès

La comparaison des résultats obtenus sur le scénario 1, par rapport aux scénario de référence, nous
amène aux conclusions suivantes :

• Les prestations totales des réservataires qui auraient un taux de réversion compris entre 60%
et 70% augmentent de 11,7% en 2070 par rapport au scénario de référence alors que celles des
autres réservataires diminuent de 39,6% en 2070 par rapport au scénario de référence ;

• Comme dans le scénario de référence le rapport annuel de charge selon le scénario 1 resterait
supérieur à 100% sur l’horizon de projection. Cependant, suite à la baisse des prestations de
réversion, il diminuerait en moyenne de 0,30 point par an sur la période projetée par rapport au
scénario de référence ;

• Le solde technique s’améliore au global de 3 Mdse sur l’horizon de projection en raison de la
diminution des prestations versées, mais il resterait toujours déficitaire ;

• Comme dans le scénario de référence, le solde financier reste positif et s’améliore au global de 3,4
Mdse sur l’horizon de projection en raison de l’augmentation du solde technique et des produits
financiers générés par la réserve ;

• Le taux de rendement d’équilibre annuel est supérieur de 0,02 point en moyenne par an par
rapport à celui du scénario de référence ;

• Le taux de rendement d’équilibre actuariel est supérieur de 0,02 point en moyenne par an par
rapport à celui du scénario de référence.
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2e scénario : La diminution des droits à la retraite des affiliés mariés par le coût de la réversion

La comparaison des résultats obtenus sur le scénario 2 par rapport au scénario de référence nous
amène aux conclusions suivantes :

• Les prestations totales versées aux affiliés mariés qui liquideront leurs droits à la retraite après
le 1er janvier 2025 diminuent de 7,8% en 2070 par rapport au scénario de référence ;

• Les prestations totales versées aux conjoints survivants des affiliés qui liquideront leurs droits
à la retraite après le 1er janvier 2025 diminuent de 11,2% en 2070 par rapport au scénario de
référence ;

• A partir de 2030 le rapport de charge est en-dessous de 100%, ainsi les cotisations nettes des
frais couvrent les prestations versées ;

• Le solde technique s’améliore au global de 13 Mdse sur l’horizon de projection par rapport au
scénario de référence et devient excédentaire à partir de 2030 ;

• Comme dans le scénario de référence, le solde financier reste positif et s’améliore au global de
14,6 Mdse sur l’horizon de projection par rapport au scénario de référence, en raison de l’aug-
mentation du solde technique et des produits financiers générés par la réserve et des excédents
techniques enregistrés ;

• Le taux de rendement d’équilibre annuel est supérieur de 0,10 point en moyenne par an par
rapport à celui du scénario de référence ;

• Le taux de rendement d’équilibre actuariel est supérieur de 0,26 point en moyenne par an par
rapport à celui du scénario de référence.

Conclusion
Le scénario du partage des droits acquis par le couple lors du 1er décès ayant comme objectif le

maintien du niveau de vie du conjoint survivant, opère par rapport au régime actuel une redistribu-
tion des conjoints survivants qui ont eu des activités professionnelles plus soutenues vers ceux qui ont
eu des carrières plus fragmentées, sans toutefois combler le déficit du solde technique du régime et
atteindre l’équilibre actuariel. Le principe du système universel de retraite «un euro cotisé donne les
mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé »
n’est cependant pas respecté.

Quant à un changement des règles de réversion par l’introduction d’un coefficient de minoration
des droits à la retraite des affiliés mariés, celui-ci permettrait de redresser le solde technique à partir
de 2030, mais n’atteindrait pas l’équilibre actuariel. Ce scénario aurait un impact important sur le
niveau de vie de ces affiliés et leurs réversataires, puisque le taux de remplacement du salaire en fin
de carrière par la retraite pour les affiliés mariés diminuerait de façon importante par rapport à la
situation actuelle. A l’âge de la retraite, le principe du système universel de retraite «un euro cotisé
donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui
a cotisé » est respecté.
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Key note

Context and issues
The French pension system, traditionally attached to the pay-as-you-go principle, has been facing

aggravating budgetary deficit, due to demographic imbalance between active contributors and retired
beneficiaries, as well as life expectancy increase.

From 2000 on, all governments kept reform of the pension system among their key priorities.
However, changes made up to 2014 were limited to parametric adjustments like retirement age and
required contribution timespan, all showing limited impact over time. The new reform project initiated
by President Emmanuel Macron aims at systemic changes in pension schemes, making for a univer-
sal pay-as-you-go, point-based system, where «one contributed euro offers the same pension rights, no
matter the period, no matter the contributor’s status», thus unifying the 42 schemes currently in effect.

Under the current French pension system currently in effect, the benefits of a deceased affiliate
paid to the surviving spouse are subject to attribution rules specific to each scheme, in terms of ratio,
required age, income conditions, resulting in an unequal treatment of the widows / widowers. Future
changes toward a universal point-based pension system are bound to call into question the heteroge-
nous rules in effect under the various survivor pension schemes.

Will changes stay attached to the goal of keeping the living standard of the surviving spouse ? Will
they unify current rules, all the while staying in line with the “same rights for a contributed euro”
principle, in contrast with the current system, where differences in marital status open to different
rights ? Within this context, this paper aims at providing an answer to the question «What would be
the consequences of changes in survivor pension rules ?»

To this effect, we assess and analyse survivor pension rule change impacts, following two scenarios,
both under the AGIRC-ARRCO scheme :

• The first scenario follows the recommendation issued in the pension system reform High Com-
missioner’s report of July 19th, 2019, namely passing on to the surviving spouse 70% of the
overall pension rights acquired by the couple, with a view to keep the living standard of the sur-
vivor. This approach amounts to awarding the survivor rights determined by the overall rights
of the married couple as of first decease, rather than limiting them to the 60% currently in effect
under the AGIRC-ARRCO scheme. Survivor pension age threshold would also shift from 55 to
62 (retirement age), owing to the fact that younger survivors can still keep a job ;

• The second scenario follows the OCDE proposal to limit redistribution of rights from unmarried
individuals toward married couples. This implies reduction of rights acquired by married affiliates
to finance survivor pensions. Thus, if the deceased affiliate was already retired, the survivor
pension will be subject to a minoring factor depending on spouses’ respective ages. The factor
will work as a balancing factor between probable payments for same age married and unmarried
affiliates having equally contributed over time. In this scenario, the survivor pension rate is 60%
and age threshold is 55 (both values in effect under current scheme). As such, if the affiliate dies
before retirement age, surviving spouse receives from age 55 on 60% of the deceased’s rights,
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acquired up to time of death.

What would be the consequences of a change in the rules of rever-
sion ?

Consequences from affiliate’s point of view

To study impact from affiliate’s point of view, a comparative analysis is conducted on changes
for two performance indicators under reference scenario against each of the alternative scenarios. The
retained indicators are :

• The replacement ratio, seen as a measure of loss in living standard of the affiliate upon retire-
ment ;

• The internal rate of return, as a measure of return (payments to affiliate and possibly their
survivor) upon investment (contributions paid during active life).

First scenario : The sharing of pension rights acquired by the couple at the time of the first death

Keeping 70% of the couple’s acquired rights for the surviving spouse involves a new reversion rate
of the points acquired by the deceased affiliate, driven by the ratio between survivor’s and deceased’s
acquired points. Levels of performance indicators are presented below :

survivor’s points
deceased’s points 0 1

3
1
2 1 3

2 2 greater than 7
3

reversion rate 70% 60% 55% 40% 25% 10% 0%

Internal rate of return 3,58% 3,51% 3,47% 3,36% 3,25% 3,12% 3,04%

Table 2 – Evolution of performance indicators with respect to survivor’s points versus deceased’s
acquired points ratio

Comparison of performance indicators for a managing level -affiliate (married) under reference
scenario and study scenario no. 1 lead to the following conclusions :

• Replacement ratio stays constant at 32% with respect to the reference scenario, owing to the
fact that changes have no impact on married affiliate ;

• The survivor profile corresponding to a better replacement ratio with respect to the reference
scenario is the one having acquired up to spouse’s decease time less than one-third of the points
acquired by the latter. In this case, replacement ratio varies between 60% and 70%, whereas the
internal rate of return increases from 3,51% to 3,58% ;

• The losing survivor profile is the one having acquired more than one-third of the points acquired
by the deceased. In this case, replacement ratio varies between 60% and 0%, whereas the internal
rate of return decreases from 3,51% to 3,04% (with respect to the reference scenario), i.e. a
maximum decrease of 0,47 points, amounting to 13,4% of the internal rate of return ;

• This scenario favours survivors with significantly lower income with respect to their deceased
spouses ;

• As with the reference scenario, married and unmarried affiliated of same age and contributing
record do not acquire the same rights.
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Second scenario : The reduction in the pension rights of married members by the cost of reversion

Assessing reform impact under the second scenario, from affiliate’s point of view and on the same
profile as above, leads to the following conclusions :

• Replacement ratio for married affiliate is 28%, compared to 32% in the reference scenario ;
• Married affiliate is disadvantaged under this scenario, losing 13,6% of their own points, to finance

potential future survivor pension for their spouse ;
• If the affiliate deceases after retirement, surviving spouse is equally disadvantaged, receiving a

pension amounting to 60% of affiliate’s diminished points ;
• Redistribution from unmarried to married affiliates is down to almost zero, as performance

indicators tend to get even between the two : internal rate of return is 3,04% for the unmarried
affiliate, 3,11% for the married one. Residual difference is due to the fact that point future
reevaluation is not allowed for in the minoring coefficient.

Consequences from the system’s point of view

The objective here is comparing system balance under first and second scenario against the refe-
rence one, over a 15 years -time span. Scenarios start as of January 1st, 2025. The retained performance
indicators are :

• Annual dependency ratio, i.e. ratio between payments and net contributions ;
• Technical balance, i.e. difference between payments and net contributions ;
• Financial balance, i.e. sum of technical balance and financial products ;
• Annual balance return rate, i.e. ratio between point service value for system balance and point

acquisition value ;
• Actuarial balance return rate, i.e. ratio between point service value for system actuarial balance

and point acquisition value.
We used INSEE’s DESTINIE 2 model to project contribution and payment flows over the consi-

dered time span. It is a micro-simulation model using demographic and macro-economic hypotheses
to project contributions and payments (in both retirement and survivor pensions), up to 2033.

We have studied the evolution of the mid-to-long run tier of the AGIRC-ARRCO financial reserve
over the considered time span, in order to assess to assess its average level in a stochastic economic
environment, as well as the return of the assets involved and the risk of loss over one year with a given
confidence level. FIXAGE’s own Economic Scenario Generator has been used to this effect. Thus, for an
AGGIRC-ARRCO -defined asset split between 70% bonds and 30% equities, the results are as follows :

• Average level of mid-to-long run tier for 2033 is 85,6 billion euros, against its initial 2019 level
at 60,6 billion euros, a 41% increase ;

• In 20% of worst cases, 2033 value would be below initial level ;
• In 5% of worst cases, 2033 value would be 25% below its initial level.

First scenario : The sharing of pension rights acquired by the couple at the time of the first death

Result comparisons on first scenario with respect to the reference one lead to the following conclu-
sions :

• Total payments to right-holders with a transfer ratio between 60% and 70% increase by 11,7%
in 2070 (with respect to the reference scenario) while those of other right-holders decreased by
39.6% in 2070 compared to the reference scenario ;
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• Just as in the reference scenario, annual dependency ratio in first scenario stays above 100%
across the board. However, due to decrease in survivor pension payments, it would decrease by
0,3% each year ;

• Technical balance would improve by 3 billion euros over the time span, due to decrease in
payments, all the while staying in the deficit ;

• Just as in the reference scenario, the financial balance would stay positive, improving by 3,4
billion euros on the whole, due to increase of technical balance and financial product of the
reserve ;

• Annual balance return rate is superior to the one in reference scenario by 0,02 pt per year on
average ;

• Actuarial balance return rate is superior to the one in reference scenario by 0,02 pt per year on
average.

Second scenario : The reduction in the pension rights of married members by the cost of reversion

Result comparisons on second scenario with respect to the reference one lead to the following
conclusions :

• Total payments to married affiliates cashing in their rights after January 1st, 2025 decrease by
7,8% in 2070 (with respect to the reference scenario)

• Total payments to spouses surviving affiliates cashing in their rights after January 1st, 2025
decrease by 11,2% in 2070 (with respect to the reference scenario) ;

• Annual dependency ratio goes below 100% as of 2030 (net contributions cover payments) ;
• Technical balance would improve by 13 billion euros over the time span (in surplus from 2030

on) ;
• Just as in the reference scenario, the financial balance would stay positive, improving by 14,6

billion euros on the whole, due to increase of technical balance and financial product of the
reserve ;

• Annual balance return rate is superior to the one in reference scenario by 0,10 pt per year on
average.

• Actuarial balance return rate is superior to the one in reference scenario by 0,26 pt per year on
average.

Conclusion
The scenario of sharing the rights acquired by the couple at the time of the 1st death, aiming to

preserve the living standard of the surviving spouse will trigger redistribution from survivors with a
full professional activity towards those with fragmented careers, yet failing to absorb technical balance
deficit and achieving actuarial balance. The principle of the universal pension system «one contribu-
ted euro offers the same pension rights, no matter the period, no matter the contributor’s status» is
however not respected.

As for a change in the reversion rules by introducing a minoring coefficient for married members’
pension rights, this would make it possible to adjust the technical balance from 2030 onwards, but
would not achieve actuarial balance. negative impact on affiliates’ living standard after retirement,
since the replacement rate of late career earnings by retirement for married members would decrease
significantly compared to the current situation. At retirement age, the principle of the universal pension
system «one contributed euro offers the same pension rights, no matter the period, no matter the
contributor’s status» is respected.
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Introduction

Les régimes de retraite actuels en France prévoient de reverser une part des droits acquis par
l’affilié décédé à ses ayants droit (en général le conjoint survivant d’un mariage légal) sous forme de
pension dite pension de réversion. Pour l’année 2017, les dépenses versées au titre de ces pensions dans
le système de retraite français ont représenté 33,8 milliards d’euros soit 1,5% du PIB 1 et 11,1 % de la
masse totale des pensions versées. 2

Actuellement, l’attribution de la pension de réversion dépend des règles appliquées par chaque
régime. Ces règles diffèrent en matière de taux de réversion, d’âge d’éligibilité, d’existence ou non de
conditions de ressources, etc.

Le projet de réforme de la retraite de 2019 vise la convergence des 42 régimes existants en un seul
système universel de retraite par points. Dans ce cadre, les règles disparates d’octroi de la réversion
sont remises en cause. L’instauration du futur système universel de retraite par points nous conduit à
s’interroger sur l’évolution des règles de la réversion.

Dans ce mémoire nous nous intéressons au dispositif de réversion du régime complémentaire Agirc-
Arrco fusionné au 1er janvier 2019 et de ce que donnerait deux scénarios alternatifs de réforme des
règles de la réversion :

• Le 1er scénario consiste à conserver au conjoint survivant une proportion de 70% de l’ensemble
des droits à la retraite acquis par le couple, tel qu’il a été recommandé par le Haut Commissaire
à la réforme des retraites dans son rapport rendu publique le 19 juillet 2019 ;

• Le 2e scénario découle de la proposition de l’OCDE 3 : afin de limiter la redistribution qui s’opère
des individus non mariés vers les personnes mariées, il est proposé de diminuer les droits propres
acquis par les affiliés mariés pour financer les pensions de réversion de leurs propres conjoints.

Nous débutons notre étude par une présentation générale de la retraite en France, nous nous inté-
ressons notamment au mode de fonctionnement du régime AGIRC-ARRCO.

Nous présentons également les règles d’attribution des pensions de réversion en France et à l’étran-
ger ainsi que des dispositifs alternatifs à la réversion dans les régimes obligatoires.

Par la suite, nous évaluons les conséquences d’une réforme des règles de la réversion selon les deux
scénarios envisagés dans un 1er temps d’un point de vue des affiliés. Pour cela, nous procédons sur un
exemple à une analyse comparative de la rentabilité et du niveau des pensions de réversion perçues
par les conjoints survivants.

Dans un second temps, après présentation du modèle de projection utilisé, nous analysons l’impact
sur l’équilibre à long terme du régime pour les deux scénarios alternatifs.

1. Produit Intérieur Brut
2. Source : Rapports à la CCSS 2002-2018, projections COR -juin 2018
3. Organisation de coopération et de développement économiques
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Première partie

Présentation de la retraite en France
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Chapitre 1

La structure de la retraite en France

1.1 L’organisation de la retraite
Le système de retraite en France repose sur trois piliers :

1er pilier : les régimes de base obligatoires

Ils permettent l’octroi aux retraités, d’une pension de premier niveau. Ce sont des régimes gérés
par répartition qui reposent sur la solidarité entre générations : le financement des pensions versées
aujourd’hui se fait par les cotisations des affiliés actifs actuels. Ces derniers acquièrent, en contre-
partie, des droits à la retraite qui seront financés à leur tour par les cotisations des affiliés actifs des
générations futures.

Les régimes de base obligatoires en France sont en général des régimes en annuités, dans lesquels
le montant annuel de la pension à la date de liquidation dépend de la durée de carrière, du taux
d’annuité et du salaire de référence. Ces régimes sont administrés par différentes caisses de retraite.
Les individus sont affiliés aux différentes caisses en fonction de leur catégorie socio-professionnelle :

• Le régime général des salariés du privé est géré par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse
des Travailleurs Salariés (CNAVTS) ;

• Le régime des fonctionnaires est géré par le service des pensions de l’Etat, la Caisse Nationale
des Retraites des Agents des Collectivités Locales (CNRACL) et le Fond Spécial des Pensions
des Ouvriers des Etablissements Industriels de l’Etat (FSPOEIE) ;

• Le régime des salariés agricoles ou exploitants agricoles non-salariés est géré par la Mutualité
Sociale Agricole (MSA).

• Le régime des artisans, commerçants ou industriels indépendants est géré par la Sécurité Sociale
des Indépendants (SSI) ;

• Le régime des professions libérales est géré par la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse des
professions libérales (CNAVPL) et par la Caisse Nationale des Barreaux Français (CNBF) ;

• Les caisses des régimes spéciaux gèrent les retraites des salariés appartenant à une catégorie
particulière (SNCF, RATP, EDF-GDF, Opéra de Paris, Comédie-Française, etc.).

2e pilier : les régimes complémentaires obligatoires

Ces régimes complètent les régimes de base en octroyant à leurs affiliés un complément à la pension
de base.

Le régime AGIRC, créé en 1947, et le régime ARRCO, créé en 1961, en font partie. Après leur
fusion au 1er janvier 2019, le régime AGIRC-ARRCO couvre actuellement l’ensemble des salariés du
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secteur privé.

Les régimes complémentaires obligatoires obéissent également au principe de la répartition, mis en
oeuvre d’une manière différente de celui du régime de base. En effet, en contrepartie des cotisations
perçues par les affiliés et leurs employeurs pour payer les prestations de l’année, les affiliés acquiert des
droits à la retraite sous forme de points. Ces derniers seront transformés en une pension de retraite
au moment de la liquidation des droits à la retraite.

3e pilier : les régimes supplémentaires

Le 3e pilier est constitué par l’épargne individuelle et collective mise en place par les salariés ou
par les entreprises au bénéfice de leurs salariés. Ce régime est facultatif. Les produits de retraite
supplémentaires sont gérés par capitalisation. Dans ce mode de fonctionnement, chaque cotisation
versée est fructifiée dans les marchés financiers jusqu’à l’âge de la retraite. De ce fait, le montant de
la rente perçue dépend du rendement des placements réalisés pendant la constitution de l’épargne.
Les droits à la retraite sont constitués au fur et à mesure des versements des cotisations et ils sont
provisionnés.

1.2 La situation financière des régimes obligatoires

1.2.1 Les dépenses

Les dépenses de retraites correspondent à la somme des dépenses versées par la Sécurité sociale
pour financer les pensions de retraite.

En 2018, ces dépenses se sont élevées à 324,5 Mdse (soit 13,8 % du PIB). Parmi ces dépenses, 286,3
Mdse (soit 11,9% du PIB) étaient consacrés aux pensions de de la retraite de base et de la retraite com-
plémentaire, tandis que 36,1 Mdse (soit 1,5% du PIB) étaient consacrés aux pensions de droits dérivés.

Entre 2002 et 2018, la part des dépenses allouée à la retraite par rapport au PIB a augmenté de 2,1
points. Cette hausse s’explique par l’augmentation de l’effectif des retraités, de leur pension moyenne
ainsi que par la faible croissance du PIB entre 2008 et 2016 (COR [2019]).

1.2.2 Les ressources

Les régimes de retraite de base sont financés notamment par les cotisations des affiliés actifs.

En 2018, les régimes obligatoires comptaient 28,3 millions de cotisants et 16,3 millions de retraités.
Le rapport entre le nombre de cotisants et le nombre de retraités était de 1,7 cotisant par retraité.

En 2018, les ressources se sont élevées à 13,7% du PIB, soit 321,6 Mdse. Entre 2002 et 2018, Ces
ressources ont régulièrement augmenté d’une part, du fait de la hausse des taux de cotisations dans les
régimes de base et complémentaires, et d’autre part du fait de la création de nouvelles taxes fiscales
pour la CNAV, FSV et certains régimes spéciaux.

Par ailleurs, dans le régime des fonctionnaires de l’Etat et le régime des fonctionnaires territoriaux
et hospitaliers respectivement 99% et 94% des ressources proviennent des cotisations.

L’apport des cotisations au financement des prestations est également élevé dans les régimes com-
plémentaires.

Pour l’AGIRC-ARRCO il est de 88%, pour l’IRCANTEC de 85% et de 75% pour les régimes
complémentaires des professions libérales. L’autre part du financement de ces régimes provient des
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produits financiers accumulés sur leurs réserves.

Dans d’autres régimes de base, la majorité de leurs ressources provient des subventions d’équi-
libre versée par l’État pour pallier à une situation démographique très défavorable. C’est le cas des
régimes spéciaux de la SNCF et de la RATP pour lesquels 60% de leur financement est assuré par des
subventions. (COR [2019])

1.2.3 L’évolution du solde financier

Le solde financier a été excédentaire jusqu’en 2007, puis il a enregistré un besoin de financement
plus marqué entre 2008 et 2010, et qui s’est réduit par la suite, pour arriver à l’équilibre en 2017.
Toutefois, en 2018 le système de retraite a enregistré un besoin de financement de l’ordre de 0,1 point
de PIB (soit près de 2,9 Mdse). (COR [2019])

1.3 Présentation du régime AGIRC-ARRCO
Le régime AGIRC-ARRCO est le régime de retraite complémentaire des salariés soumis à titre

obligatoire à l’assurance vieillesse du régime général de la Sécurité sociale ou des assurances sociales
agricoles, en application de l’article L 921-4 du code de la Sécurité sociale.

Le régime AGIRC-ARRCO est institué par l’Accord National Interprofessionnel de retraite com-
plémentaire du 17 novembre 2017. Il résulte de la fusion au 1er janvier 2019 des deux régimes AGIRC et
ARRCO établis respectivement par la convention Collective Nationale de Retraite et de la Prévoyance
des cadres du 14 mars 1947 et l’Accord National Interprofessionnel de retraite complémentaire du 8
décembre 1961 (AGIRC-ARRCO [2017]).

1.3.1 Le fonctionnement du régime

Le régime AGIRC-ARRCO est géré par répartition. Cela signifie que les cotisations versées par les
actifs servent à payer les prestations des bénéficiaires existants au même instant.

Contrairement au régime de retraite de base où les prestations sont explicitement définies, le ré-
gime AGIRC-ARRCO quant à lui, est construit dans une optique de contributions définies.

Chaque année, la cotisation versée par l’affilié et son employeur lui donne des droits à la retraite
sous forme de points. Le nombre de points acquis chaque année est donné par le rapport entre la
cotisation (génératrice de droits) versée et la valeur d’achat du point de l’année en cours (autrement
appelé salaire de référence). Les points acquis se cumulent tout au long de la carrière de l’affilié. Au
moment de la liquidation de ses droits, le montant de la pension de retraite AGIRC-ARRCO corres-
pond à la valeur en euros des points acquis par l’affilié jusqu’à son départ en retraite (COR [2018]).

La gestion du régime est pilotée par trois paramètres : les cotisations, le prix d’achat du point et
la valeur de service du point.

Les cotisations

L’assiette des cotisations :

L’assiette de cotisation AGIRC-ARRCO comporte deux tranches de salaire :
• La première tranche est définie par la part du salaire brut inférieur au plafond de la Sécurité

sociale ;
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• La deuxième tranche est comprise entre le montant du plafond de la Sécurité sociale et le mon-
tant correspondant à 8 plafonds de la Sécurité sociale.

Le taux de cotisation :

Il existe deux taux de cotisations dans le régime AGIRC-ARRCO :

• Le taux de cotisation contractuel (ou le taux de calcul des points) est le taux qui, appliqué à
l’assiette de cotisation, donne le montant de cotisation qui sera convertie en points ;

• Le taux de cotisation appelé (ou taux effectif) est égal au taux de cotisation contractuel multiplié
par le taux d’appel (127 %).

Part patronale Part salariale Total

1re tranche Taux de cotisation appelé 4,72% 3,15% 7,87%
Taux de cotisation contractuel 3,72% 2,48% 6,20%

2e tranche Taux de cotisation appelé 12,95% 8,64% 21,59%
Taux de cotisation contractuel 10,2% 6,80% 17,00%

Table 1.1 – Les taux de cotisation dans le régime AGIRC-ARRCO (AGIRC-ARRCO [2019b])

Les contributions d’équilibre :

Les cotisations AGFF (Association pour la Gestion du Fonds de Financement) et GMP (Garantie
Minimale de Points) sont remplacées dans le nouveau régime par la Contribution d’Equilibre Général
(CEG). Pour cette contribution le taux de cotisation applicable est de 2,15% sur la première tranche
et de 2,70% sur la deuxième tranche. (AGIRC-ARRCO [2019b])

Par ailleurs, une nouvelle Contribution d’Equilibre Technique (CET) est créée. Elle ne concerne
que les salaires supérieurs au plafond de la Sécurité sociale. Le taux de cotisation prélevé est de 0,35%
sur la première et la deuxième tranche. (AGIRC-ARRCO [2019b])

A noter que les cotisations CEG et CET s’ajoutent à la cotisation appelée et ne donnent pas droit
aux cotisants, à des points de retraite.

Le mode d’acquisition et d’attribution des droits à la retraite de l’affilié

La valeur d’achat du point

La valeur d’achat du point ou le prix d’acquisition d’un point de retraite est un paramètre per-
mettant de convertir les cotisations salariales et patronales en points.

Elle est déterminée par les partenaires sociaux au 1er novembre de chaque année mais prend effet
au 1er janvier de l’année suivante.

Selon l’Accord National Interprofessionnel de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du 10
mai 2019 sur la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO, pour les années de 2019 à 2022 la valeur
d’achat du point est indexée sur la progression du salaire moyen des cotisants du régime de l’année
précédente (AGIRC-ARRCO [2019a]).
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Figure 1.1 – Evolution de la valeur d’achat du point dans les régimes AGIRC et ARRCO avant la
fusion

La valeur de service du point

La valeur de service du point est un paramètre permettant de déterminer le montant de la pension
de la retraite complémentaire pour les nouveaux pensionnaires du régime ainsi que de revaloriser le
montant des pensions. La revalorisation du point est appliquée le 1er novembre de chaque année. Selon
l’Accord National Interprofessionnel du 10 mai 2019, pour les années de 2019 à 2022 la valeur de
service du point est indexée sur la progression du salaire moyen des cotisants du régime minorée d’un
coefficient de soutenabilité. (AGIRC-ARRCO [2019a])

Figure 1.2 – Évolution de la valeur de service du point dans les régimes AGIRC et ARRCO avant
la fusion
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Le nombre de points acquis

Tout au long de son activité, l’affilié acquiert un certain nombre de points. Le nombre de points
acquis chaque année est égal au rapport entre la cotisation au taux contractuel versée et la valeur
d’achat du point pour cette année :

Nj = Cj
V Aj

= τc ×
Sj
V Aj

(1.1)

où :
• Cj la cotisation au taux contractuel versée l’année j ;
• Nj : le nombre de points acquis l’année j ;
• Sj : le salaire soumis à cotisation l’année j ;
• τc : le taux de cotisation contractuel de l’année j ;
• V Aj : la valeur d’achat du point de l’année j.

Au moment du départ en retraite, l’affilié a accumulé un certain nombre de points égal à :

NPR =
d∑
j=1

Nj (1.2)

où :
• d : la durée d’activité.

La pension de retraite

Ce nombre total de points est converti en une pension annuelle de retraite par le biais de la valeur
de service du point en vigueur au moment de la liquidation des droits à la retraite :

PR = NPR × V SR (1.3)
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Chapitre 2

Les pensions de réversion

2.1 Historique de l’évolution de la pension de réversion en France
La pension de réversion est une prestation versée au conjoints après le décès de l’adhérent à un

régime de retraite. Cette prestation consiste à reverser une partie de la pension de retraite dont béné-
ficiait ou pouvait en bénéficier le défunt.

A l’origine, seuls les fonctionnaires d’Etat bénéficiaient du dispositif de réversion. Dans le régime
général, elle a été instituée pour la première fois, par le décret-loi du 28 octobre 1935, l’assuré pouvait
choisir que « le capital représentatif de sa pension serve à la constitution d’une rente réversible pour
moitié sur la tête du conjoint survivant».

L’ordonnance du 19 octobre 1945, a consacré le droit à une pension de réversion «égale à la moitié
de la pension principale ou rente dont bénéficiait ou eut bénéficié le défunt» au «conjoint à charge qui
n’est pas lui-même bénéficiaire ou susceptible de bénéficier d’un avantage au titre d’une législation de
sécurité sociale». Ce texte inscrit la réversion dans une logique de protection de la femme au foyer «à
charge ». L’époux était considéré comme le principal apporteur de ressources du ménage. La pension
de réversion permettait donc, à la veuve - qui ne pouvait acquérir aucun droit à la retraite en raison
de sa présence constante au foyer - d’éviter une situation de précarité et de pauvreté due à la baisse
trop importante des revenus après le décès de son mari.

A partir des années 1970, les mœurs de la société française ont évolué. D’une part, l’augmentation
de l’activité féminine a fait évoluer le droit familial. L’article 213 du code civil précise que les deux
époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. La pension de réversion a
intégré cette évolution et s’est étendue aux conjoints exerçant une activité professionnelle. D’autre
part, le taux de divorce s’est accru. La réforme du divorce du 11 juillet 1975 a permis à la loi du 17
juillet 1978 d’évoluer le droit de réversion et de l’étendre au conjoint divorcé « (...) le conjoint divorcé
non remarié est assimilé à un conjoint survivant pour l’application de l’article L. 351 du code de la
sécurité sociale». La dite loi a instauré aussi le principe du partage de la pension de réversion entre
les conjoints et ex-conjoints (non remariés) du défunt.

La réversion s’inscrit donc, dans une logique quasi-patrimoniale. Les deux époux contribuent en
commun pour acquérir des droits à la retraite.

Par ailleurs, le bénéfice d’une pension de réversion dans les différents régimes de retraite a été et
reste conditionné par le mariage du défunt et du conjoint où l’ex conjoint survivant, ce qui exclut
toute autre forme d’union hors le mariage, comme par exemple le concubinage ou le PACS.
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2.2 La pension de réversion dans le régime AGIRC-ARRCO

2.2.1 Les conditions d’attribution de la réversion

L’attribution de la pension de réversion est conditionnée par le mariage avec le défunt. Elle est
attribuée au conjoint survivant qu’il soit marié ou divorcé de l’affilié à partir de ses 55 ans. En ce qui
concerne le conjoint survivant divorcé, il ne doit pas être remarié.

Elle est servie immédiatement sans condition d’âge si à la date de décès de l’affilié le conjoint
survivant a deux enfants à charge avec l’affilié décédé ou si le conjoint est invalide.

2.2.2 Le montant de la pension de réversion

Le montant de la pension de réversion dépend de l’historique conjugal et professionnel de l’affilié
décédé.

Les exemples qui suivent mettent en évidence le fonctionnement de l’attribution de la pension de
réversion lorsque l’affilié a été plusieurs fois marié, Pour cela nous prenons comme exemple un affilié
qui a la date de son décès en 2019 a cotisé pendant 447 mois dans le régime de base et a obtenu 5 500
points dans le régime AGIRC-ARRCO.

En présence d’un seul conjoint survivant

Le montant annuel de la pension de réversion est égal à 60% du nombre total des points acquis
par l’affilié au moment de son décès multiplié par la valeur du point au moment de la liquidation de
la pension de réversion.

Exemple :

Nous considérons qu’à la date du décès l’affilié est toujours marié, et qu’il n’a pas de ex-conjoints
survivants

Le montant annuel de la pension de réversion AGIRC-ARRCO versée à la conjointe survivante
s’élève à :

Préversion = 60%× 5 500× 1, 2588 e = 4 154,04 e

Sachant que la valeur de service du point au moment de l’évaluation vaut 1,2588 e

En présence d’un seul ex-conjoint divorcé non remarié

Le montant annuel de la pension de réversion ci-dessus est proratisé en fonction du rapport entre
la durée du mariage dissous par le divorce et la durée d’assurance du défunt au régime de base.

Exemple :

Nous considérons l’exemple précédent en prenant comme hypothèse cette fois que l’affilié a divorcé
après 12 ans de mariage (soit 144 mois) et il ne s’est pas remarié, donc il a une seule ex-conjointe
survivante.

Le montant annuel de la pension de réversion AGIRC-ARRCO versée à l’ex-conjointe survivante
est égal à :

Préversion = 60%× 5 500× 1, 2588 e× 144
447 = 1 338,21 e
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En présence de plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés

Si la durée totale des mariages est inférieure à la durée d’assurance du défunt au régime de base, le
montant annuel de la pension de réversion est affecté du rapport entre la durée du mariage de chacun
avec l’affilié décédé et ladite durée d’assurance de l’affilié. Sinon, si la durée totale des mariages est
supérieure ou égale à la durée d’assurance le montant de la pension de réversion est partagé au prorata
de la durée de mariage de chacun avec l’affilié décédé.

Exemple :

nous considérons cette fois que l’affilié a divorcé après 12 ans de mariage (144 mois) de sa première
conjointe et qu’il a divorcé une deuxième fois de sa deuxième conjointe après 15 ans de mariage (180
mois). Au moment du décès de l’affilié, l’affilié n’était pas marié et les ex-conjointes ne se sont pas
remariées.

Comme la durée totale des mariages de 324 mois est inférieure à la durée d’assurance de 447
mois, le montant annuel de la pension de réversion AGIRC-ARRCO versé à la première ex-conjointe
survivante est égal à :

Préversion = 60%× 5 500× 1, 2588 e× 144
447 = 1 338,21 e

Le montant annuel de la pension de réversion AGIRC-ARRCO versé à la deuxième conjointe
survivante est égal à :

Préversion = 60%× 5 500× 1, 2588 e× 180
447 = 1 672,76 e

En présence d’un conjoint survivant et de plusieurs ex-conjoints divorcés non remariés

Si la durée de tous les mariages de l’affilié dépasse la durée d’assurance alors les pensions de ré-
version sont attribuées au prorata de chaque durée de mariage avec l’affilié décédé.

Exemple :

Nous considérons cette fois que l’affilié a divorcé des deux conjointes respectivement après 12 ans
(144 mois) et 15 années (180 mois) de mariage. Au moment du décès de l’affilié, il était marié avec sa
conjointe depuis 15 ans (soit 180 mois). Les deux ex-conjointes ne sont pas remariées.

Le montant annuel de la pension de réversion AGIRC-ARRCO versé à la première ex-conjointe
survivante est égal à :

Préversion = 60%× 5 500× 1, 2588 e× 144
504 = 1 186,86 e

Le montant annuel de la pension de réversion AGIRC-ARRCO versé à la deuxième ex-conjointe
survivante est égal à :

Préversion = 60%× 5 500× 1, 2588 e× 180
504 = 1 483,58 e

Le montant annuel de la pension de réversion AGIRC-ARRCO versé à la conjointe survivante est
égal à :

Préversion = 60%× 5 500× 1, 2588 e× 180
504 = 1 483,58 e
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2.2.3 Le poids 1 de la réversion

En 2017, le nombre de bénéficiaires d’une pension de réversion dans tous les régimes de retraite
en France s’élève à 4,4 millions bénéficiaires. Parmi ces bénéficiaires 3,568 millions sont allocataires
du régime AGIRC-ARRCO. Les titulaires d’une pension de réversion seule représentent 48,59% de
l’ensemble des bénéficiaires d’une pension de réversion. Par ailleurs, les femmes sont les principales
bénéficiaires d’une pension de réversion, elles représentent en 2017 91% des bénéficiaires d’une pension
de réversion.

Pour l’année 2017, les dépenses versées au titre des pensions de réversion dans le système de
retraite français ont représenté 33,8 Mdse soit 1,5% du PIB en 2017. (selon la dernière publication
de la DRESS 2 en 2018). La charge totale des pensions de réversion dans le régime AGIRC-ARRCO
quant à elle, s’est élevée à presque 11 Mdse. Le poids de la réversion est de 14,26% par rapport à la
masse totale des pensions versées. Ce qui représente 0,50% du PIB de 2017.

Évolution des dépenses de la réversion par rapport à la charge totale des pensions dans
les régimes AGIRC et ARCCO avant la fusion

Dans le régime de retraite AGIRC, le poids de la réversion est plus élevé que celui du régime
ARRCO (Figure (2.1) et Figure(2.2)). En effet, depuis 2014 la réversion dans le régime AGIRC repré-
sente plus de 25% des dépenses du régime, alors que dans le régime ARRCO elle ne dépasse pas les
15%.

Source : AGIRC-ARRCO. Chiffr’AGIRC-ARRCO Résultats de l’exercice 2017

Figure 2.1 – Évolution du poids de la réversion par rapport à l’ensemble des prestations versées par
le régime ARRCO

1. Pour donner une idée sur l’ordre de grandeur du poids de la réversion dans le régime AGIRC-ARRCO les derniers
chiffres détaillés disponibles à la date de la rédaction de ce mémoire ont été retenus

2. Direction de la Recherche, des Études, de l’Évaluation et des Statistiques
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Source : AGIRC-ARRCO. Chiffr’AGIRC-ARRCO Résultats de l’exercice 2017

Figure 2.2 – Évolution du poids de la réversion par rapport à l’ensemble des prestations versées par
le régime AGIRC

Le rapport entre la pension moyenne de réversion et la pension moyenne de retraite dans
les régimes AGIRC et ARCCO avant la fusion

Depuis 2002, le rapport entre montant moyen de la pension de réversion et la pension de retraite
moyenne a augmenté dans les deux régimes.

Depuis 2014, dans le régime AGIRC, la pension de réversion moyenne représentait plus de 70% de
la pension de retraite moyenne.

Dans le régime ARRCO, la pension de réversion moyenne représentait 60% de la pension de retraite
moyenne.

Source : AGIRC-ARRCO. Chiffr’AGIRC-ARRCO Résultats de l’exercice 2017

Figure 2.3 – Évolution de la pension moyenne de réversion par rapport à la pension moyenne de
retraite dans le régime ARRCO
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Source : AGIRC-ARRCO. Chiffr’AGIRC-ARRCO Résultats de l’exercice 2017

Figure 2.4 – Évolution de la pension moyenne de réversion par rapport à la pension moyenne de
retraite dans le régime AGIRC

2.3 Les pensions de réversion dans les autres régime de retraite
français

Dans les différents régimes existants en France, l’octroi de la pension de réversion est lié à la
condition de mariage avec le conjoint décédé. Concernant les taux de réversion, ils varient dans les
différents régimes entre 50% et 60%.

Au régime général des salariés privés et agricoles, la réversion est soumise à une condition de
ressources. En effet, si le conjoint survivant vit tout seul, ses ressources personnelles ne doivent pas
dépasser le plafond égal à 2080 fois le montant horaire du Smic en vigueur. En revanche, s’il vit en
couple, les ressources du ménage doivent être inférieures à 1,6 fois dudit plafond.

Les régimes de la fonction publique et les régimes spéciaux, s’affranchissent de cette condition mais
imposent une durée minimale de mariage, et suspendent le versement de la pension de réversion en cas
de remariage. Pour ces régimes, contrairement aux autres, il n’existe pas d’âge minimum légal pour
bénéficier de la réversion.

Le tableau 2.1 présente les dispositifs de réversion actuels, pour les travailleurs salariés et les
indépendants (hors professions libérales) au 1er janvier 2018.
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Source : Lavigne, Anne. Quelle réforme pour la réversion en France ?

Table 2.1 – Les dispositifs actuels de réversion en fonction des différents régimes

2.4 Les pensions de réversion à l’étranger

2.4.1 Le partage des droits à la retraite comme alternatif à la réversion

Le dispositif de réversion en Allemagne

Le partage des droits est plus développé en Allemagne. A partir de 1977, en cas de divorce, les
deux conjoints doivent obligatoirement partager leurs droits à pension acquis pendant le mariage dans
le régime de base, les régimes professionnels et dans les plans individuels.

La réforme des retraites de 2001, a étendu le partage des droits à la retraite même lorsque les
affiliés reste en couple. En effet, la réforme a permis aux affiliés mariés de choisir le partage de
l’ensemble de leurs droits à la retraite comme alternative à la réversion pour le régime d’assurance
vieillesse obligatoire en Allemagne. Par ailleurs, une condition additionnelle de durée de cotisation
minimale doit être satisfaite. Actuellement, le partage peut être aussi conçu après le décès d’un des
deux conjoints. Le conjoint survivant peut opter soit pour la réversion, soit pour le partage des droits
acquis à la date du décès de l’affilié.

Le dispositif de réversion en Suisse

Le partage des droits à la retraite se pratique également en Suisse. Dans le régime de base, Assu-
rance Vieillesse et Survivants, le partage des droits acquis à la retraite par le couple peut être conçu
en cas de divorce, ou en cas de décès de l’un des deux partenaires.

Le conjoint survivant peut également prétendre à une pension de réversion du régime de base,
toutefois la règle du non-cumul de la pension de réversion avec une pension de retraite est appliquée.
Le conjoint survivant ne peut donc percevoir que la plus élevée des deux pensions.

2.4.2 Les conditions d’attribution de la pension de réversion

Dans la plupart des pays de l’OCDE, en cas de décès de l’affilié, le conjoint survivant perçoit une
partie ou la totalité des droits à la retraite acquis par l’affilié. Toutefois, les conditions d’attribution
et les niveaux des pensions diffèrent d’une manière considérable selon les pays.
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Condition de mariage

La condition de mariage en France constitue une condition nécessaire pour le bénéficie d’une pen-
sion de réversion. Cependant, elle ne l’est pas dans les autres pays.

Ainsi, l’octroi d’une pension de réversion en Espagne, au Canada, au Japon et aux Pays-Bas, est
ouvert aux unions civiles et aux partenariats enregistrés. Des conditions additionnelles peuvent être
demandées. En Espagne par exemple, une durée minimale de cohabitation de 5 ans doit être satisfaite.
Certains pays exigent également une condition de durée de mariage.

Condition d’âge

Dans la plupart des pays de l’OCDE, dans les régimes de retraite obligatoires couvrant les tra-
vailleurs du secteur privé, la pension de réversion, est servie selon une condition d’âge. Cette dernière
ne s’applique pas si à la date du décès de l’affilié, le conjoint survivant est invalide ou bien il a des
enfants à charge.

Dans d’autres pays, comme l’Espagne, l’Italie et le Canada cette condition d’âge n’existe pas.

Le versement de la pension de réversion est plus strict au Japon. En effet, si au moment du décès de
l’affilié le conjoint survivant n’a pas atteint l’âge d’attribution, la pension de réversion ne sera jamais
versée.

Dans d’autres pays, comme en Allemagne et en Belgique, la pension de réversion est versée viagè-
rement lorsque le conjoint survivant atteint l’âge d’octroi de la réversion.

Aux Pays-Bas, ce versement cesse dès que le conjoint survivant atteint l’âge d’attribution de la
pension de base.

Conditions relatives au divorce et au remariage

Dans la plupart des pays de l’OCDE, la pension de réversion est accordée aux ex-conjoints sur-
vivants. Des conditions additionnelles peuvent être demandées, par exemple une durée de mariage
minimale.

En ce qui concerne le remariage, dans une majorité de pays de l’OCDE, le versement de la pension
de réversion cesse en cas de remariage de l’ex-conjoint.

2.4.3 Le montant de la pension de réversion

Le montant de la pension de réversion dépend de deux paramètres principaux : les droits acquis
par l’affilié décédé et le taux de réversion.

Dans certains pays notamment la Belgique, si l’affilié décède avant la liquidation de ses droits à
la retraite, une pension de retraite fictive qu’aurait eu l’assuré décédé est déterminée. Pour cela, une
carrière virtuelle à l’affilié jusqu’à l’âge d’ouverture de ses droits à la retraite est reconstruite. Un taux
de réversion lui est appliqué par la suite pour déterminer le montant de la pension de réversion.

Par ailleurs, dans plusieurs pays, des conditions relatives aux ressources propres du conjoint sur-
vivant ou des autres membres du ménage sont prises en compte pour le calcul de la prestation de
réversion.
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2.4.4 Les dépenses de réversion à l’étranger

Le poids de la réversion par rapport au PIB

Dans les régimes obligatoires de retraite des pays de l’OCDE, les dépenses de réversion représentent
en moyenne 1% du PIB, rappelons que dans la France en 2018 elles ont représenté 1,5% du PIB. Les
dépenses de réversion sont plus élevées en Espagne et en Italie. Au contraire, en Suède, au Canada et
au Royaume-Uni, les dépenses de réversion ne dépassent pas 0,5% du PIB.

Source : COR. Les pensions de réversion à l’étranger

Figure 2.5 – Les dépenses de réversion par rapport au PIB, en 2017 (ou dernière année disponible)

Les dépenses de réversion par rapport aux dépenses totales de retraite et de vieillesse

En moyenne, la réversion des régimes obligatoires de retraite des pays de l’OCDE représente 13%
des dépenses totales de retraite et de vieillesse. En Espagne, les dépenses de réversion dépassent 25%.

Source : COR. Les pensions de réversion à l’étranger

Figure 2.6 – Les dépenses de réversion par rapport aux dépenses totales de retraite et de vieillesse,
en 2017 (ou dernière année disponible)
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Le rapport entre la pension moyenne de réversion et la pension moyenne de retraite

Dans les pays de l’OCDE, la pension moyenne de réversion représente 56% de la pension de retraite
moyenne. En Belgique, la pension de réversion moyenne représente plus de 80% de la pension de retraite
moyenne, alors qu’en Suède, celà représente moins de 30%.

Source : COR. Les pensions de réversion à l’étranger

Figure 2.7 – Le poids de la pension de réversion moyenne par rapport à la pension de retraite
moyenne), en 2016 (ou dernière année disponible)
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Deuxième partie

L’intérêt du régime de retraite
AGIRC-ARRCO pour ses affiliés et

leurs ayants droit
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Chapitre 3

Évaluation des indicateurs de
performance du point de vue de l’affilié

Afin d’apprécier l’intérêt du régime de retraite AGIRC-ARRCO pour ses affiliés et leurs ayants
droit, nous proposons d’évaluer deux indicateurs de performance :

• Le taux de remplacement du salaire de fin de carrière par la pension de retraite ;
• Le taux de rendement interne.

3.1 Un exemple et ses hypothèses
Dans cet exemple nous examinons la situation de deux cotisants au régime AGIRC-ARRCO, un

affilié célibataire et un affilié marié, commençant leurs carrières professionnelles au 1er janvier 2019,
jusqu’à leur départ en retraite.

3.1.1 L’évolution des paramètres du régime

Les paramètres du régime AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019 sont :
• Le prix d’achat du point : 17,0571 e ;
• La valeur de service du point : 1,2588 e ;
• Les taux de cotisation en vigueur sont ceux présentés dans la partie 1.3.1.

L’Accord National Interprofessionnel de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du 10 mai
2019 a prévu de nouvelles règles pour l’évolution de la valeur d’achat et de service du point de 2019
à 2022 :

• La revalorisation de la valeur d’achat du point suivra la progression du salaire moyen des coti-
sants ;

• La revalorisation de la valeur de service du point suivra l’évolution de l’indice des prix à la
consommation.

Ce même accord prévoit un scénario de projection de 2023 à 2033 dit "VAR 2" :
• La valeur d’achat évolue suivant le salaire moyen des cotisants ;
• La valeur de service du point évolue suivant le salaire moyen des cotisants moins un coefficient

de soutenabilité de 1,16%.

A partir de 2034 jusqu’à 2070, AGIRC-ARRCO a proposé l’indexation de la valeur d’achat et de
la valeur de service sur l’évolution du salaire moyen moins un coefficient de soutenabilité égal à 1,16%.
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Pour notre simulation qui va au-delà de 2070, nous retenons à partir de 2070 cette même dernière
hypothèse.

Ces hypothèses sont reprises dans le tableau ci-dessous :

Indexation

Période
2019 - 2022 2023 - 2033 supérieur à 2033

Valeur d’achat du point salaire moyen 1 salaire moyen salaire moyen-1,16%

Valeur de service du point IPC 2 salaire moyen-1,16% salaire moyen-1,16%

Table 3.1 – Hypothèses d’évolution des valeurs d’achat et de service du point

En ce qui concerne l’évolution du salaire moyen des cotisants nous avons pris les hypothèses
suivantes :

• De 2019 à 2033, l’évolution du salaire moyen retenu dans le scénario économique de projection
"Var 2" ;

• A partir de 2034, il suit l’évolution de la croissance annuelle de la productivité de travail à long
terme, du scénario médian des projections des équilibres de la retraite obligatoire du COR au
31/12/2018, soit 1,3%.

En ce qui concerne l’évolution des prix à la consommation (IPC) nous avons pris les hypothèses :
• De 2019 à 2033, l’évolution de l’IPC retenu dans le scénario économique de projection "Var 2" ;
• A partir de 2034, l’IPC du scénario médian de projection des équilibres de la retraite obligatoire

du COR au 31/12/2018, soit 1,75%.

Nous supposons également qu’à partir de 2020, les taux de cotisation sur les deux tranches reste-
ront les mêmes qu’en 2019.

Les deux tranches de cotisations dépendent du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (PASS), qui
est indexé sur l’évolution du Salaire Moyen Par Tête (SMPT) de l’Insee. En 2019, le PASS est de 40
524 e. Toutefois, dans notre exemple nous avons retenu à partir de 2019 l’évolution du PASS utilisé
par le COR 3 dans son exercice de projection au 31/12/2018.

L’ensemble des hypothèses de projection décrites ci-dessus sont présentées dans l’annexe 1 (11.2.5)

La législation et les règles de calculs en vigueur de la pension de retraite et de réversion resteront
les mêmes qu’en 2019.

3.1.2 Les hypothèses concernant les deux adhérents

On considère deux jeunes affiliés au régime AGIRC-ARRCO nés au 1er janvier 1994 ; l’un est marié
avec une femme née au 1er janvier 1996, l’autre est célibataire. Les deux affiliés cotisent pendant 42
ans au régime.

Pour le couple marié, on suppose qu’il ne va pas divorcer, qu’il n’aura pas d’enfant et que l’épouse
veuve ne va pas se remarier après le décès de son mari.

1. Salaire moyen des cotisants du régime
2. Indice des prix à la consommation hors tabac
3. Conseil d’orientation des retraites
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Les deux affiliés débutent leur carrière à l’âge de 25 ans en 2019 en tant que cadres, avec un
salaire brut chacun de 45 000 e. L’évolution de leurs salaires est décrite par le tableau ci-contre. Ils
liquideront leurs droits à la retraite à l’âge de 67 ans au 31 décembre 2061.

Évolution

Période
2019 - 2029 2030 - 2049 2049 - 2061

Salaire 10% 4% 0%

Figure 3.1 – Evolution du PASS, du salaire et des cotisations de chaque affilié

3.1.3 Les hypothèses techniques

On utilise pour la projection des flux de prestations probables respectivement la TG05H pour la
mortalité des affiliés et la TG05F pour la mortalité de la conjointe de l’affilié marié.

La courbe des taux fournie par l’EIOPA au 31/12/2018 est utilisée pour l’actualisation des flux.

3.1.4 Les notations

• V rj : la valeur probable actualisée au taux variable rj ;
• TR : le taux de réversion dans le régime (60%) ;
• Cj : la cotisation payée par l’affilié dirant l’année j ;
• NPj : le nombre de points accumulés par l’affilié jusqu’à l’année j ;
• NPR : le nombre de points accumulés par l’affilié durant sa vie active ;
• V Sj : la valeur de service du point l’année j ;
• ij : le taux d’évolution de la valeur de service du point l’année j ;
• V SR : la valeur de service du point au moment du départ à la retraite ;
• rj : le taux d’actualisation des flux de l’année j ;

• kj : rj-ij1+ij le taux d’actualisation l’année j, en considérant la revalorisation au taux ij ;
• TRIR−TA : le taux de rendement interne, en considérant comme flux les prestations de retraite

et les cotisations au taux d’appel (TA) payées par l’affilié ;
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• TRIR−HTA : le taux de rendement interne, en considérant comme flux les prestations de retraite
et les cotisations au taux contractuel, soit hors taux d’appel (HTA) payées par l’affilié ;

• TRIRR−TA : le taux de rendement interne, en considérant comme flux les prestations de retraite,
les pensions de réversion et les cotisations au taux d’appel (TA) payées par l’affilié ;

• TRIRR−HTA : le taux de rendement interne, en considérant comme flux les prestations de retraite,
les pensions de réversion et les cotisations au taux contractuel, soit hors taux d’appel (HTA)
payées par l’affilié ;

• x, y : sont respectivement l’âge de l’affilié et de sa conjointe en 2019 ;
• SR : le salaire annuel brut de fin de carrière de l’affilié ;
• n : la durée restante à l’affilié en 2019 avant son départ en retraite ;
• Mj : la durée restante à la conjointe d’âge y+j pour atteindre l’âge légal d’attribution de la

réversion dans le régime ;
• jpx × 1qx+j : la probabilité de décès de l’affilié d’âge x entre j et j+1 ;

• a
(kj)
x : la rente viagère indexée sur l’évolution de la valeur de service du point, payable à terme

échu ;

• d|a
(kj)
x : la rente viagère, différé de d année, à terme échu, indexée sur l’évolution de la valeur de

service du point.

avec :
• V Sj+1=(1+ij+1)× V Sj

• Txnon marié
recouvrement=

V
rj ,kj

cotisations

V
rj ,kj

retraite

• T xmarié
recouvrement=

V
rj ,kj

cotisations

V
rj ,kj

retraite + V
rj ,kj

réversion

• P oidsréversion=
V
rj ,kj

réversion

V
rj ,kj

retraite + V
rj ,kj

réversion

3.2 Les indicateurs de performance du point de vue de l’affilié

3.2.1 Le taux de remplacement du salaire de fin de carrière par la pension de
retraite

Cet indicateur est égal au rapport entre la pension de retraite perçue par l’affilié au moment de la
liquidation et son dernier revenu d’activité annuel brut. Ainsi, il permet de mesurer la perte de revenu
que subie l’affilié lors de son passage à la retraite :

Txremplacement = PR
SR

3.2.2 Le taux de rendement interne

Le taux de rendement interne correspond au taux d’actualisation qui égalise les cotisations an-
nuelles probables à payer par l’affilié et les prestations probables à recevoir par l’affilié ou par le
conjoint de l’affilié marié, définies par les formules ci-dessous.

• La valeur actuelle probable des flux de cotisations est :

V
rj
Cotisations =

n−1∑
j=0

Cj × jpx
(1 + rj)j

(3.1)

• La valeur actuelle probable des flux de pension de retraite est :

Mémoire d’Actuariat 23 Benabderrahman Houda



V
rj
retraite = NPR × V SR × n|a

(kj)
x =

ω−(x+n)∑
j=1

npx × jpx+n ×NPR × V Sj+n
(1 + rj+n)j+n (3.2)

• La valeur actuelle probable des flux de pension de réversion est :

V
rj
réversion =

ω−x∑
j=0

jpx × 1qx+j × jpy × TR ×NPj × V Sj
(1 + rj)j

× (a(kj)
y+j1(y+j ≥ 55) + Mj |a

(kj)
y+j1(y+j<55)) (3.3)

Le décès de l’affilié marié ouvre droit à une pension de réversion pour sa conjointe survivante. De
ce fait :

V
rj
Cotisations = V

rj
Retraite + V

rj
Réversion (3.4)

Pour l’affilié non marié :
V
rj
Cotisations = V

rj
Retraite (3.5)

3.3 Mise en œuvre de ces indicateurs

3.3.1 Le taux de remplacement du salaire de fin de carrière par la pension de
retraite

Sur les 42 ans cotisés, l’affilié acquiert chaque année j selon la formule ci-dessous un nombre de
points égal à Nj :

Nj = Cj
V Aj

Le cumul de ses points jusqu’à son départ en retraite lui permet d’acquérir le nombre de points
suivant :

NPR =
42∑
j=1

Nj = 29 831 points (3.6)

Le montant annuel de la retraite de l’affilié est donc :

PR = NPR × V SR = 29 831× 2,7408 e = 81 759 e (3.7)

Le taux de remplacement du salaire annuel brut de fin de carrière par la pension de retraite :

Txremplacement = PR
SR

= 81 759 e
255 744 e ' 32%

3.3.2 La valeur actuelle probable des flux futurs versés aux affiliés

La valeur actuelle probable des pensions de retraite

Elle correspond à l’actualisation en 2019 des montants annuels de la pension de retraite versée à
l’affilié à partir de l’âge de départ en retraite jusqu’à son décès :

V
rj ,kj
retraite = NPR × V SR × n|a

(kj)
x =

ω−(x+n)∑
j=1

npx × jpx+n ×NPR × V Sj+n
(1 + rj+n)j+n (3.8)

Dans cet exemple V rj ,kj
retraite est égale à 599 061 e.
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La valeur actuelle probable des pensions de réversion

Le montant de la pension de réversion correspond à 60% du nombre total des points acquis par
l’affilié au moment de son décès multiplié par la valeur de service du point au moment de la liquidation
de la pension de réversion.

On distingue deux types de flux versés au titre de la réversion à la conjointe survivante en fonction
de l’âge de décès de l’affilié marié :

• Si au moment de décès de l’affilié (l’année t) sa conjointe survivante n’a pas encore atteint l’âge
légal d’octroi de la pension de réversion (y+t < 55 ans), alors les flux au titre de la réversion
sont servis à compter de son 55e anniversaire ;

• Si au moment de décès de l’affilié (l’année t) sa conjointe survivante a atteint ou a dépassé l’âge
légal d’octroi de la pension de réversion (y+t ≥ 55 ans), alors les flux au titre de la réversion
sont servis immédiatement.

Figure 3.2 – Evolution de la valeur actuelle en 2019 de la pension de réversion en fonction de l’âge
du décès de l’affilié

Selon le graphique ci-dessus, si le décès de l’affilié survient au début de sa carrière, la VAP en 2019
des flux versés à sa conjointe survivante est faible, car l’affilié était encore dans la phase d’accumula-
tion des points.

Plus l’affilié s’approche de l’âge de départ en retraite (67 ans) plus la VAP des flux versés à sa
conjointe survivante est élevée, puisque l’affilié a acquis un nombre de points plus important.

Si l’adhérent décède à l’âge de 59 ans la valeur actuelle en 2019 des flux versés à sa conjointe
survivante est maximale (446 334 e). A 59 ans, avec une durée de cotisations de 35 ans, l’affilié a
obtenu 23 766 points, soit presque 80% du nombre total de points qu’il aurait pu acquérir s’il avait
été vivant jusqu’à l’âge de la retraite.

La valeur actuelle probable globale en 2019 des flux futurs versés à la conjointe survivante au titre
de la réversion est :

V
rj ,kj
réversion =

ω−x∑
j=0

jpx × 1qx+j × jpy × TR ×NPj × V Sj
(1 + rj)j

× (a(kj)
y+j1(y+j ≥ 55) + Mj |a

(kj)
y+j1(y+j<55)) (3.9)

A noter que si j ≥ R alors NPj = NPR.
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V
rj ,kj
réversion est égale à 93 938 e.

La valeur actuelle probable des prestations versées à l’affilié marié et à son épouse

La valeur actuelle probable des prestations versées à l’affilié marié et à son épouse est donc de :

V
rj ,kj
Retraite + V

rj ,kj
Réversion = 599 061 e+93 938 e = 692 999 e

La valeur actuelle probable des prestations versées à l’affilié non marié

La valeur actuelle probable des prestations versées à l’affilié non marié est égale à :

V
rj ,kj
Retraite = 599 061 e

3.3.3 Le taux de rendement interne (TRI)

Le taux de rendement interne pour l’affilié marié

Pour l’affilié marié nous avons la formule suivante pour l’évaluation de son taux de rendement
interne :

V TRI
Cotisations = V TRI

Retraite + V TRI
Réversion (3.10)

Nous déterminons :
• Un TRI à partir des cotisations au taux contractuel TRIRR−HTA = 4,21% ;
• Un TRI à partir des cotisations au taux d’appel TRIRR−TA = 3,51%.

Le TRIRR−TA est plus faible que le TRIRR−HTA, suite à la prise en compte des cotisations non
génératrices de droits.

Le taux de rendement interne pour l’affilié non marié

A partir de la liquidation de ses droits, l’affilié non marié percevra ses prestations de retraite. Dans
ce cas, le TRI correspond au taux d’actualisation qui égalise les cotisations annuelles probables à payer
par l’affilié et les prestations probables de retraite à recevoir par celui-ci. Dans ce cas :

V TRI
Cotisations = V TRI

Retraite (3.11)

Nous déterminons :
• Un TRI à partir des cotisations au taux contractuel TRIR−HTA = 3,77% ;
• Un TRI à partir des cotisations au taux d’appel TRIR−TA = 3,04%.

Les deux TRIR−TA et TRIR−HTA sont plus faibles que ceux calculés dans le cas de l’affilié marié.
Ils baissent respectivement de 0,44 et 0,47 points. Cette baisse est due à la diminution du niveau des
prestations, puisque pour cet affilié il n’y a pas de prestations de réversion.

Ainsi, les taux de rendement interne pour l’affilié non marié sont plus faibles que les taux de l’affilié
marié. A titre d’information, le TRIR−TA est supérieur au taux de rendement de l’OAT 4 à 30 ans,
qui est à 1,04% 5.

4. Obligation Assimilable au Trésor
5. Source : Banque de France Historique des taux au 14/06/2019
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Chapitre 4

Sensibilité des indicateurs de
performance aux scénarios
macroéconomiques du COR

Dans les projections de l’équilibre des retraites au 31/12/2018, le COR a considéré quatre variantes
d’évolution du taux de croissance de la productivité du travail. Il s’agit de taux cibles qui pourraient
être atteints à partir de 2032)(COR [2019]). Nous supposons que le taux d’évolution du salaire moyen
des cotisants du régime (en termes réelles) croît au même rythme que la productivité du travail à
partir de 2034.

Ces scénarios permettront ainsi de revaloriser la valeur d’achat et la valeur d’acquisition du point
AGIRC-ARRCO à long terme à partir de 2034, puisqu’à partir de cette date la valeur d’achat et la
valeur d’acquisition seront indexées sur l’évolution du salaire moyen des cotisants du régime, minoré
de 1,16%. Les scénarios impacteront donc le nombre des points acquis par les affiliés ainsi que le niveau
des pensions de retraite et de réversion.

Le scénario de référence correspond à une croissance annuelle à long terme de la productivité du
travail de 1,3%. Toutes choses égales par ailleurs, la sensibilité des indicateurs de performance du point
de vue de l’affilié est évaluée selon deux scénarios à la hausse, un à 1,5% et l’autre à 1,8%, et selon un
scénario à la baisse, l’évolution de la productivité du travail à long terme étant de 1,0%.

Figure 4.1 – Evolution de la valeur d’achat du point AGIRC-ARRCO selon les quatres scénarios
retenues par le COR
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Figure 4.2 – Evolution de la valeur de service du point AGIRC-ARRCO selon les quatres scénarios
retenues par le COR

En reprenant l’exemple du chapitre précédent, nous évaluerons les indicateurs de performances
pour les trois scénarios de sensibilité pour l’affilié marié et pour l’affilié célibataire. Les résultats se
retrouvent dans le tableau ci-dessous :

Scénario 1,3% 1,0% 1,5% 1,8%
NPR 29 831 30 304 29 177 28 243
V
rj
retraite 599 061 574 505 636 289 697 279
V
rj
réversion 93 938 88 410 102 492 116 931
V
rj
cotisations 736 016 736 016 736 016 736 016
Txremplacement 31,96% 32,47% 31,26% 30,26%
Poidsréversion 15,68% 15,39% 16,11% 16,77%
Txmariérecouvrement 106,2% 111% 99,6% 90,4%
TRIRR−HTA 4,21% 4.08% 4,40% 4,68%
TRIRR−TA 3,51% 3,38% 3,70% 3,99%
Txnon marié

recouvrement 122,86% 128,11% 115,67% 105,55%
TRIR−HTA 3,77% 3,64% 3,96% 4,24%
TRIR−TA 3,04% 2,90% 3,23% 3,51%

Table 4.1 – Effet des scénarios économiques retenus par le COR sur les mesures de performance du
point de vue de l’affilié

Selon le scénario à la baisse du taux de croissance de la productivité du travail :
• Le nombre de points acquis par les deux affiliés par rapport au scénario de référence augmente.

En effet, la revalorisation de la valeur d’achat du point à partir de l’année 2034 est moins élevée
(1,1% contre 1,3%) ;

• Les taux de remplacement pour les deux affiliés sont dans ce cas légèrement plus faible puisque
le nombre de points a diminué et la valeur de service du point augmente moins rapidement ;

• Les VAP des flux versés au titre de la retraite et la réversion sont plus faibles. Cela s’explique
par la revalorisation plus faible de la valeur de service du point par rapport à celle du scénario
de référence ;
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• Le poids de la réversion décroît par rapport à l’ensemble des prestations probables versées. Cette
baisse s’explique par la diminution de la VAP de la réversion ;

• Les taux de recouvrement pour les deux affiliés sont plus élevés par rapport au scénario de
référence. Ainsi, les cotisations payées par les affiliés surfinancent les prestations probables qui
leur seraient versées ;

• Les quatres TRI évalués diminuent par rapport au scénario de référence. Cette baisse est due à
la diminution du niveau des prestations, tout en gardant le même niveau de cotisations.

Selon les deux scénarios à la hausse du taux de croissance de la productivité du travail :

• Le nombre de points acquis par les deux affiliés par rapport au scénario de référence diminue.
En effet, la valeur d’achat du point suit le salaire moyen des cotisants, qui lui même évolue selon
la croissance annuelle de la productivité de travail. Par conséquent, plus l’évolution est élevée,
plus le nombre de points acquis est faible ;

• Les taux de remplacement pour les deux affiliés sont légèrement plus faibles dans les deux
scénarios par rapport au scénario de référence, suite à la baisse du nombre de points acquis
jusqu’au départ à la retraite ;

• Les VAP des flux versés au titre de la retraite et la réversion augmentent. En effet, bien que le
nombre de points acquis soit plus faible dans les deux scénarios à la hausse, la revalorisation de
la valeur de service du point est plus élevée par rapport au scénario de référence. Par conséquent,
les prestations futures probables sont versées à un niveau élevé en comparaison avec celles versées
dans le scénario de référence ;

• Le poids de la réversion augmente par rapport à l’ensemble des prestations probables versées du
fait de l’augmentation de la VAP de ces prestations ;

• Le taux de recouvrement de l’affilié marié Txmarié
recouvrement est de 106,2% dans le scénario de

référence, ce qui signifie que les cotisations couvrent largement les prestations de retraite et de
réversion. Par ailleurs, le taux de recouvrement diminue dans ces deux scénarios par rapport au
scénario de référence. Il tombe en-dessous de 100% dans les deux scénarios à la hausse. Ce qui
signifie que les cotisations à payer par l’affilié ne suffisent pas à couvrir les flux futurs de retraite
qui lui seraient versés et éventuellement les flux de réversion qui seraient versés à sa conjointe.
Cette dégradation du ratio de recouvrement s’explique par l’augmentation plus rapide de la VAP
des flux probables de retraite et de réversion par rapport aux flux probables de cotisations à
payer ;

• Le taux de recouvrement pour l’affilié non marié Txnon marié
recouvrement baisse lui aussi dans les deux

scénarios. Toutefois, il reste supérieur à 100%, ce qui signifie que ces cotisations surfinancent
les prestations de retraite qui lui seraient versées. Ainsi le surplus de ces cotisations est utilisé
pour financer les prestations versées à l’affilié marié et éventuellement à sa conjointe, puisque
son taux de recouvrement baisse en dessous de 100%.

• Les quatres TRI évalués augmentent par rapport au scénario de référence. Cette hausse s’explique
par l’augmentation du niveau de prestations tout en gardant le même niveau de cotisations.
Notons toutefois que les deux TRI pour l’affilié marié sont plus élevés que ceux de l’affilié non
marié.
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Troisième partie

Les conséquences des scénarios
alternatifs de réversion pour les affiliés

et leurs ayants droit
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Chapitre 5

Scénario 1 : Le partage des droits à la
retraite acquis par le couple lors du 1er
décès

5.1 Description du scénario
Les préconisations du Haut-Commissaire à la réforme des retraites rendues publiques le 19 Juillet

2019, en matière des pensions de réversion, recommandent d’accorder au conjoint survivant une pro-
portion de 70% de l’ensemble des droits à la retraite acquis par le couple. Autrement dit, au décès du
premier conjoint, il s’agit de faire la somme des droits acquis par le couple et d’accorder au conjoint
survivant 70% de cette somme. L’âge d’éligibilité à la réversion quant à lui, se fera à compter des 62
ans du conjoint. (DELEVOYE [2019])

Ce changement dans les règles de la réversion concernerait les conjoints survivants des nouveaux
retraités qui liquideront leurs droits à la retraite à partir du 1er janvier 2025.

Dans le cas d’un régime de retraite par points comme le régime AGIRC-ARRCO, les droits acquis
par les affiliés sont exprimés sous forme de points. La mise en place de ces nouvelles règles dans un tel
régime, fera changer le nombre de points du conjoint survivant après le décès de son conjoint. Il sera
donc de :

NP ′St = τ × (NPDt +NPSt ) (5.1)

avec :
• τ : la proportion de l’ensemble des droits maintenu au conjoint survivant ;
• NPDt : le nombre de points acquis par le défunt jusqu’au moment de son décès ;
• NPSt : le nombre de points acquis par le conjoint survivant jusqu’au moment du décès de son

conjoint.

Afin de comparer cette nouvelle règle avec la règle actuelle où :

NP ′St = NPSt + 60%×NPDt

on fait le développement suivant :
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En partant de l’équation (5.1) on peut exprimer NP ′St en fonction de NPSt et d’une fraction des
points acquis par le défunt jusqu’au moment de son décès NPDt :

NP ′St =τNPDt + τNPSt

=τNPDt + τNPSt +NPSt −NPSt
=τNPDt − (1− τ)NPSt +NPSt

=NPSt + (τ − (1− τ)NP
S
t

NPDt
)×NPDt

=NPSt + αt ×NPDt

avec :
• αt : le taux de réversion à la date t au décès du conjoint.

Nous faisons l’hypothèse que le nombre de points acquis par le survivant après le décès de l’affilié
NP ′St ne peut pas être inférieur au nombre de points NPSt que le survivant avait avant le décès de
son conjoint. De ce fait, il faut que αt soit positif.

αt ≥ 0 ⇔ NPSt
NPDt

≤ τ

1− τ

Par conséquent :

αt = Max
(
τ − (1− τ)NP

S
t

NPDt
, 0
)

Le taux de réversion αt dans ce cas dépend du nombre de points acquis par le couple au moment
du décès, à l’opposé du taux de réversion selon les règles actuelles qui est fixé et ne dépend pas des
droits acquis par l’affilié et ses ayants droit. Dans d’autres termes étant donné que :

αt ×NPDt = Max
(
τNPDt − (1− τ)NPSt , 0

)
On pourrait dire que par analogie avec les règles actuelles de la réversion, la nouvelle pension de
réversion correspond à :

une proportion (τ) des points acquis par le défunt qui est fixe - comme c’est le cas selon les règles
actuelles - diminuée d’une partie qui tient compte des droits propres du survivant (1− τ)×NPSt .

5.1.1 Formulation du scénario

Pour évaluer les indicateurs de performance du point de vue de l’affilié et du régime par la suite,
nous retenons les hypothèses suivantes concernant les nouvelles règles de la réversion :

• Au moment du décès de l’un des deux conjoints, le conjoint survivant percevra la fraction αt des
points acquis par le défunt (αt ×NPDt ) ;

• Le versement de la réversion est immédiat si le conjoint survivant a au moins 62 ans. Dans le
cas contraire, le versement est différé jusqu’à la date à laquelle il atteint cet âge.

5.1.2 Détermination du τ permettant de maintenir le niveau de vie du conjoint
survivant après le décès

La proportion de l’ensemble des droits accordée au conjoint survivant (τ) proposé pour la nouvelle
réforme est de 70%. Nous nous intéressons à la manière dont ce taux a pu être déterminé.
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L’objectif assigné aux pensions de réversion tel qu’il est annoncé par le gouvernement est le main-
tien du niveau de vie du conjoint survivant.

Dans notre analyse on considère que le maintien du niveau de vie du conjoint survivant concer-
nera un couple de retraités. Le décès de l’un des deux conjoints a lieu donc après le départ à la retraite.

En effet, dans le cas du veuvage précoce, c’est à dire lorsque le conjoint survivant n’a pas encore
atteint l’âge de la retraite, ce dernier est encore en mesure d’exercer une activité professionnelle. Main-
tenir son niveau de vie après le décès de son conjoint par l’octroi d’une pension de réversion pourrait
avoir un effet désincitatif au travail et ainsi générer un aléa moral. Par ailleurs, selon les statistiques
de la DRESS sur les réservataires de 2017, les titulaires d’une pension de réversion ayant 60 ans ou
plus représentent 94% de l’ensemble des bénéficiaires de la réversion. 1

De ce fait, la proportion τ de la somme des points acquis par le couple permettant de garantir le
niveau de vie du conjoint survivant est déterminée comme suit :

• Le niveau de vie est défini par l’Insee comme le rapport entre le revenu disponible du ménage et
le nombre d’unités de consommation (UC) ;

• Le revenu disponible d’un ménage de retraités en t, correspond à la somme de la valeur au
moment t de leurs points acquis jusqu’à leur retraite.

Pour les unités de consommation, l’échelle d’équivalence de l’OCDE retient la pondération sui-
vante :

• 1 UC pour le premier adulte du ménage ;
• 0,5 UC pour les autres personnes de 14 ans ou plus ;
• 0,3 UC pour les enfants de moins de 14 ans.

Le niveau de vie de chaque individu d’un ménage constitué de deux conjoints avant le 1er décès
(exprimés en points) est de :

N = NPSR +NPDR
1 + 0.5 = 2

3 × (NPSR +NPDR )

Avec :
• N : le niveau de vie de chaque conjoint avant le 1er décès ;
• NPDR : le nombre de points acquis par le défunt jusqu’à son départ à la retraite ;
• NPSR : le nombre de points acquis par le survivant jusqu’à son départ à la retraite ;

Par conséquent, maintenir le niveau de vie du conjoint survivant au niveau N après le décès de
son conjoint se traduit par l’attribution d’une proportion τ = 2

3 , soit 66,67% de l’ensemble des droits
acquis par le couple.

Le Haut-Commissaire à la réforme des retraites a prévu dans son rapport le maintien d’une pro-
portion égale à 70% de l’ensemble des droits acquis par le couple, soit supérieure à la proportion de
66,67% établie selon l’échelle d’équivalence de l’OCDE.

1. Source : DREES, Les retraités et les retraites édition 2019
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Le maintien de 70% des droits acquis par le couple (τ = 70%) au conjoint survivant :

Figure 5.1 – Évolution du taux de réversion αt en fonction du rapport NPSt
NPDt

D’après le graphique ci-dessus :

• si NPSt
NPDt

≥ 7
3 le taux de réversion αt est nul. Autrement dit, si le nombre de points acquis par

le conjoint survivant est supérieur au double de celui du défunt, le survivant ne percevra pas la
réversion ;

• si NPSt
NPDt

= 1 le taux de réversion αt est égal à 40%. Si le conjoint survivant et le défunt ont
accumulé le même nombre de points, le survivant percevra la réversion avec un taux égal à 40% ;

• si NPSt
NPDt

= 1
2 le taux de réversion αt est égal à 55%. Si le nombre de points acquis par le conjoint

survivant est égal à la moitié de celui du défunt, le survivant percevra alors un peu plus de la
moitié de ces points ;

• si NPSt
NPDt

= 0 le taux de réversion αt est égal à 70%. Si le survivant n’a pas acquis des droits dans
le régime, le survivant percevra alors 70% des points acquis par le défunt.

Pour comparer le niveau de vie du conjoint survivant selon ces nouvelles règles de la réversion avec
celles actuelles, nous évaluons le rapport suivant en fonction de NPSt

NPDt
( voir le graphique ci-dessous) :

Nnouveau
Nactuel

= NPSt + αt ×NPDt
NPSt + 60%×NPDt

• Les personnes veuves les plus avantagées sont celles n’ayant jamais ou peu travaillé (NPSt repré-
sente moins de 1

3 de NPDt ). Elles perçoivent une pension de réversion à un taux allant de 60%
jusqu’à 70% ;

• Les personnes les plus défavorisées par ce dispositif sont les personnes veuves qui ont acquis un
nombre de points compris entre le 1

3 et le 7
3 des points acquis par le défunt. Le niveau de vie

du survivant diminue jusqu’à atteindre 80% du niveau de vie selon les règles actuelles, soit une
perte de 20% par rapport au niveau de vie selon les règles actuelles ;
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Figure 5.2 – Le rapport entre le niveau de vie du survivant après le décès de son conjoint selon les
règles actuelles et celui selon le scénario 1 en fonction de NPSt

NPDt

• Les personnes veuves ayant accumulé un nombre de points supérieur à 7
3 des points acquis par le

défunt au moment du décès, ne perçoivent plus de réversion. Toutefois, plus leur nombre propre
de points acquis est élevé, plus la perte par rapport au dispositif actuel décroît. Cela s’explique
par le versement, dans le dispositif actuel, de 60% du nombre de points acquis par le défunt, ce
qui reste faible par rapport aux points propres acquis par ces conjoints survivants.

5.2 Conséquences du scénario sur les indicateurs de performance
Nous reprenons l’exemple du chapitre 3 pour l’affilié marié avec les mêmes hypothèses, en suppo-

sant cette fois un changement dans les règles de la réversion selon le scénario expliqué ci-dessus.

Selon les règles actuelles de réversion la valeur actuelle probable de la pension de réversion et les
TRI au taux de cotisation appelé et au taux de cotisation contractuel sont les suivants :

Scénario avec les règles de réversion actuelles
V
rj ,kj
Réversion (en e) 93 938
TRIRR−HTA 4,21%
TRIRR−TA 3,51%

Table 5.1 – Indicateurs de performance selon les règles actuelles de réversion

Pour estimer les indicateurs de performance suivant les nouvelles règles de réversion, nous prenons
des hypothèses concernant le ratio NPSt

NPDt
au moment du décès de l’affilié.
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Le tableau ci-dessous reprend les résultats :

NPSt
NPDt

0 1
3

1
2 1 3

2 2 supérieur à 7
3

αt 70% 60% 55% 40% 25% 10% 0%

V
rj ,kj
Réversion (en e) 107 873 93 938 84 758 61 642 38 526 15 410 0

TRIRR−HTA 4,27% 4,21% 4,18% 4,07% 3,97% 3,85% 3,77%

TRIRR−TA 3,58% 3,51% 3,47% 3,36% 3,25% 3,12% 3,04%

Table 5.2 – Évolution des indicateurs de performance en fonction de NPSt
NPDt

Dans le cas où le conjoint survivant n’a pas acquis des droits dans le régime, au moment du décès
de son conjoint il percevra une pension de réversion à la hauteur de 70% des points acquis par le
défunt. Ainsi, par rapport à l’évaluation faite selon les règles actuelles :

• La valeur actuelle probable des flux versés au titre de la réversion augmente de 14,83% ;
• La VAP des prestations versées au titre de la retraite et la réversion augmente de 2,01% ;
• Le TRI au taux de cotisation contractuel augmente légèrement, de 0,06 point ;
• Le TRI au taux de cotisation appelé augmente légèrement, de 0,07 point.

Dans les autres cas où le conjoint survivant a acquis plus que le tiers des points acquis par son
conjoint décédé, les indicateurs de performance sont plus faibles en raison des taux de réversion qui
se situent à un niveau inférieur à celui du régime actuel, allant de 60% jusqu’à 0%. Ainsi, par rapport
à l’évaluation faite selon les règles actuelles :

• La valeur actuelle probable des flux versés au titre de la réversion baisse de 0% jusqu’à 100% ;
• La valeur actuelle probable des flux versés au titre de la retraite et la réversion baisse de 0%

jusqu’à 13,5% ;
• Le TRI au taux de cotisation contractuel baisse de 0 jusqu’à 0,44 point ;
• Le TRI au taux de cotisation appelé baisse de 0 jusqu’à 0,47 point.

5.3 Conclusion
La quantification de l’impact d’un point de vue de l’affilié mené sur un profil cadre marié nous

amène à conclure que :
• Le profil du conjoint survivant qui gagne le plus selon ce scénario est celui ayant accumulé moins

d’un tiers des points par rapport à son conjoint décédé. Dans ce cas le taux de réversion serait
supérieur ou égal au taux de réversion actuel (60%) ;

• Le profil de conjoint survivant perdant le plus selon ce scénario est celui ayant acquis au moment
du décès de l’affilié un nombre de points supérieur à 1

3 de celui du défunt. Dans ce cas le taux
réversion est plus faible.
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Chapitre 6

Scénario 2 : La diminution des droits à
la retraite des affiliés mariés par le
coût de la réversion

6.1 Description du scénario
Le nouveau projet de réforme initié par le président de la République Emmanuel Macron envisage

une réforme systémique du système de retraite français visant à créer un système universel par répar-
tition en points où «un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé,
quel que soit le statut de celui qui a cotisé».

La réversion telle qu’elle est pratiquée aujourd’hui dans régimes de retraite obligatoires en France
n’obéit pas à ce principe puisque comme on a vu dans l’exemple du chapitre (3), à cotisations égales,
la valeur actuelle probable des prestations versées à l’affilié marié et à sa conjointe est plus grande que
celle des prestations versées à l’affilié non marié.

De ce fait, dans ce scénario nous supposons deux affiliés au régime AGIRC-ARRCO, l’un est marié
et l’autre ne l’est pas. Les deux adhérents ont le même âge, la même trajectoire professionnelle et
salariale. Ainsi, ils payent chaque année la même cotisation au régime. Par conséquent, ils acquièrent
annuellement le même nombre de points de retraite depuis leur début d’activité professionnelle.

S’ils liquident leurs droits à la retraite au même moment, les deux affiliés perçoivent le même mon-
tant de pension de retraite complémentaire. En plus, si l’affilié marié décède, une proportion de 60% de
ses droits acquis au régime est reversée à son conjoint survivant. En d’autres termes, à contributions
égales, l’affilié non marié n’acquiert que des droits à la retraite, alors que l’affilié marié obtient en plus,
des droits à la réversion au bénéfice de son conjoint.

De ce fait, la cotisation versée par l’affilié marié n’inclut pas le coût de la réversion. Par conséquent,
une part des cotisations versées par les affiliés non mariés contribuent au financement des pensions de
réversion accordées aux conjoints survivants des affiliés mariés. Ainsi, une redistribution s’opère des
personnes non mariées vers les personnes mariées. Ce qui est en désaccord avec le principe du nouveau
système universel : «un euro cotisé donne les mêmes droits».

L’OCDE a proposé, dans son rapport annuel de 2018 1 sur les retraites, d’internaliser au sein de
chaque couple, le coût de ces réversions (OCDE [2018]). Une des façons pour y parvenir, comme au
Chili ou en Suède, est de réduire la pension des affiliés mariés. Ainsi, une partie des droits à la retraite
est destinée à financer le risque de décès des affiliés mariés.

1. Source : Are survivor pensions still needed ?
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6.1.1 Formulation du scénario

Dans ce scénario nous distinguons les deux cas suivants :
• Si l’affilié marié décède après la liquidation de ces droits à la retraite, il percevra tant qu’il est

en vie une pension de retraite abattue d’un coefficient de minoration. Son conjoint survivant s’il
respecte la condition d’âge de la réversion de 55 ans se voit attribuer 60% de ses points acquis
minorés. Sinon le versement est différé jusqu’à la date à laquelle il atteint cet âge ;

• Si l’affilié marié décède avant la liquidation de ces droits à la retraite, son conjoint survivant,
s’il respecte la condition d’âge de la réversion de 55 ans, se voit attribuer 60% de ses points
acquis non minorés. Sinon le versement est différé jusqu’à la date à laquelle il atteint cet âge.
La minoration n’est pas appliquée dans ce cas de figure puisque nous supposons que l’affilié n’a
pas encore acquis la totalité de ces points à la retraite. Minorer davantage ce nombre de points
aurait un impact important sur les réversataires.

6.1.2 Détermination du coefficient de minoration

Afin de déterminer le coefficient de minoration nous nous intéressons à l’équivalence actuarielle
entre la valeur actuelle probable des prestations versées à l’affilié marié couvrant sa retraite réduite et
la réversion à son conjoint survivant et la valeur actuelle probable des prestations versées à l’affilié non
marié couvrant uniquement sa retraite. Cette équivalence permet de déduire la minoration appliquée
aux droits propres à la retraite acquis par l’affilié marié.

En reprenant les notations de l’exemple 3.1.4 on a :

V
rj
Cotisations de l’affilié non marié = V

rj
Cotisations de l’affilié marié

V
rj
Prestations de l’affilié non marié = V

rj
Prestations de l’affilié marié

V
rj
Retraite de l’affilié non marié = V

rj
Retraite de l’affilié marié + V

rj
Réversion au conjoint de l’affilié marié

NPR × V SR × a
(rj)
x+n︸ ︷︷ ︸

VAP de retraite de l’affilié non marié

= Tx,y,TR ×NPR × V SR × a
(rj)
x+n︸ ︷︷ ︸

VAP de retraite réduite de l’affilié marié

+

Tx,y,TR × TR ×NPR × V SR
(
Mn|a

(rj)
x+n|y+n1y+n<55 + a

(rj)
x+n|y+n1y+n≥55

)
︸ ︷︷ ︸

VAP de réversion au conjoint de l’affilié marié

Le coefficient de minoration est le suivant :

Tx,y,TR =
a

(rj)
x+n

a
(rj)
x+n + TR ×

(
Mn|a

(rj)
x+n|y+n1y+n<55 + a

(rj)
x+n|y+n1y+n≥55

) (6.1)

Avec :
• a

(rj)
x+n|y+n : la rente de survie viagère payable à terme échu à compter du décès de l’affilié et tant

que son conjoint est vivant. Elle est égale à a(rj)
y+n - a(rj)

x+n y+n ;

• Mn|a
(rj)
x+n|y+n : la rente de survie différée de Mn années, payable à terme échu à compter du décès

de l’affilié et tant que son conjoint est vivant. Elle est égale à Mn|a
(rj)
y+n-Mn|a

(rj)
x+ny+n ;

• 1y+n<55 : l’indicatrice qui prend la valeur 1 si l’âge du conjoint survivant est inférieur à l’âge
d’octroi de la réversion du régime, 0 sinon ;
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• 1y+n≥55 : l’indicatrice qui prend la valeur 1 si l’âge du conjoint survivant est supérieur à l’âge
d’octroi de la réversion du régime, 0 sinon.

Le numérateur du coefficient de minoration correspond au capital constitutif d’une rente de 1 e
sur une tête, versée à partir du départ en retraite de l’affilié.

Le dénominateur correspond au capital constitutif d’une rente réversible qui verse 1 e jusqu’au
décès de l’affilié et TR e au conjoint survivant jusqu’à son décès.

Le coefficient de minoration dépend à la fois de l’âge de l’adhérent, de l’âge du bénéficiaire ainsi
que du taux de réversion TR.

Toutes choses égales par ailleurs, si :
• Le conjoint est plus jeune que l’affilié, son espérance de vie est plus élevée ainsi le paiement

de la rente réversible pourrait se faire sur une longue période. Dans ce cas le dénominateur du
coefficient de minoration est plus élevé. Par conséquent, la minoration appliquée à la pension
de retraite de l’affilié marié est plus grande que celle appliquée si les deux conjoints avaient le
même âge ;

• Le conjoint est plus âgé que l’affilié, son espérance de vie est plus faible ainsi le paiement de la
rente réversible pourrait se faire sur une période plus courte. Dans ce cas le dénominateur du
coefficient de minoration est plus faible. Par conséquent, la minoration appliquée à la pension de
retraite de l’affilié marié est moins importante que celle appliquée si les deux conjoints avaient
le même âge.

Notons que le coefficient de minoration dépend également des hypothèses actuarielles retenues
concernant la table de mortalité et le taux d’actualisation.

6.2 Conséquences du scénario sur les indicateurs de performance
Nous reprenons notre exemple précédent du chapitre (3) pour l’affilié marié avec les mêmes hypo-

thèses, en supposant cette fois un changement dans les règles de la réversion selon le scénario expliqué
ci dessus.

6.2.1 Détermination du coefficient de minoration

Le coefficient de minoration est déterminé par la formule (6.1) et est évalué au moment du départ
en retraite de l’affilié marié, soit au 31 décembre 2061.

Pour le calcul des capitaux constitutifs des pensions de retraite versées à l’affilié et à sa conjointe,
nous utilisons la courbe des taux d’actualisation à l’âge de la retraite de l’affilié, soit au 31 décembre
2061, construite à partir de la courbe des taux au 31 décembre 2018 par les taux forwards.

6.2.2 Le taux de remplacement du salaire annuel brut de fin de carrière par la
pension de retraite complémentaire AGIRC-ARRCO

Le montant annuel de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO de l’affilié est le suivant :

PR = NP ′R × V SR = Tx,y,TR ×NPR × V SR = 86, 42%× 29 831× 2,7408 e = 70 925 e (6.2)

soit une perte de 13,6% par rapport au niveau de la pension de retraite évaluée selon les règles
actuelles.
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Le taux de remplacement du salaire annuel brut de fin de carrière par la pension de retraite :

PR
SR

= 70 925 e
255 744 e ' 28%

Le taux de remplacement baisse de 4 points par rapport au taux de remplacement évalué selon les
règles actuelles de la réversion qui était, à 32%.

6.2.3 La valeur actuelle probable des pensions de retraite et de réversion versées
à l’affilié et à sa conjointe survivante

La valeur actuelle probable des pensions de retraite

V
rj ,kj
retraite = NP ′R × V SR × n|a

(kj)
x =

ω−(x+n)∑
j=1

npx × jpx+n ×NPR × Tx,y,TR × V Sj+n
(1 + rj+n)j+n

Elle est égale à 519 675 e (hors réversion), soit une baisse de 13,25% par rapport à une évaluation
faite selon les règles actuelles.

La valeur actuelle probable des pensions de réversion

• Si l’affilié décède avant son départ en retraite la valeur actuelle probable des pensions de réversion
est :

V
rj ,kj
réversion av =

n−1∑
j=0

jpx × 1qx+j × jpy ×NPj × V Sj
(1 + rj)j

× (a(kj)
y+j1(y+j ≥ 55) + Mj |a

(kj)
y+j1(y+j<55))

• Si l’affilié décède après son départ en retraite la valeur actuelle probable des pensions de réversion
est :

V
rj ,kj
réversion ap = npx

(1 + rn)n ×NP
′
R × V SR(Mn|a

(kj)
x+n|y+n1y+n<55 + a

(kj)
x+n|y+n1y+n≥55)

V
rj
réversion scénario 2 = V

rj
réversion av + V

rj
réversion ap (6.3)

Elle est égale à 82 929 e, soit une baisse de 12% par rapport à une évaluation faite selon les règles
actuelles de réversion.

La valeur actuelle probable des droits acquis par l’affilié

La valeur actuelle probable des droits acquis par l’affilié (réversion comprise) est donc égale à :

V
rj ,kj
prestations = V

rj ,kj
retraite + V

rj ,kj
réversion scénario 2 = 519 675 e + 82 929 e = 602 604 e (6.4)

Soit une baisse de 13% par rapport à une évaluation faite selon les règles actuelles de réversion.

6.2.4 Le taux de rendement interne (TRI)

En reprenant les notations de l’exemple précédent 3.1.4 :

Les TRI évalués à partir des cotisations au taux contractuel et au taux d’appel sont respectivement
de 3,80% et 3,11%, soit une baisse des deux TRI de l’ordre de 0,40 point par rapport à une évaluation
faite selon les règles actuelles.

Notons que les deux TRI dans ce cas s’approchent des TRI de l’affilié non marié selon les règles
actuelles qui sont, à 3,77% et 3,04% respectivement pour les TRI déterminés à partir des cotisations
au taux contractuel et au taux d’appel.
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L’écart constaté s’explique d’une part, par en cas de décès de l’affilié avant son départ à la retraite,
le coût de la réversion est supporté par tous les affiliés et d’autre part, par un coefficient de minoration
évalué à la date du départ en retraite qui ne prend pas en compte la revalorisation future de la valeur
de service du point.

6.3 Conclusion
Un changement des règles de la réversion selon ce scénario aura pour conséquence la minoration

des droits à la retraite acquis par les retraités mariés et des droits à la réversion acquis par leurs
conjoints.

La quantification de l’impact d’un changement des règles de la réversion selon ce scénario d’un
point de vue des affiliés mené sur un profil cadre marié nous amène à conclure que l’affilié et sa
conjointe survivante sont désavantagés dans ce scénario, puisque le coût de la réversion est internalisé
au sein du couple. En effet, l’affilié perd 13,6% de ses droits acquis à la retraite, pour le financement
de la réversion. Cependant, les indicateurs de performance mesurés sont proches à ceux de l’affilié
non marié. Ainsi, ce scénario limite la redistribution qui s’opère des affiliés non mariés vers les affiliés
mariés.
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Quatrième partie

Simulation du régime AGIRC-ARRCO
selon les règles actuelles de réversion
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Chapitre 7

Projection des droits à la retraite et à
la réversion dans le régime
AGIRC-ARRCO

Pour analyser l’impact d’une réforme de la réversion selon les deux scénarios envisagés sur l’équi-
libre du régime, il s’avère nécessaire d’étudier d’abord la situation financière du régime AGIRC-
ARRCO selon les règles actuelles de réversion. A cet effet, un modèle de projection par microsimula-
tion a été utilisé pour la projection des flux d’entrée et de sortie du régime.

Dans un 1er temps, une explication générale de la méthode de projection par microsimulation sera
présentée ainsi que les avantages de son utilisation dans cette étude. Dans un second temps, le modèle
de projection Destinie 2 utilisé sera détaillé. Enfin les résultats des projections du poids de la réversion
dans le régime en nombre et en montant seront exposés.

7.1 Présentation du modèle de projection Destinie 2
Dans un modèle de projection par microsimulation les projections sont réalisées à un niveau de

granularité très détaillé appellé «micro-unités», qui s’applique à un individu faisant partie d’un échan-
tillon.

Le principe de cette méthode consiste à suivre l’évolution dans le temps des caractéristiques des
micros-unités qu’on simule. Ces caractéristiques dans un modèle de projection des retraites - où les
micros-unités sont les individus - concernent l’âge de l’individu, sa situation familiale, sa carrière
professionnelle et salariale et ses droits acquis à la retraite. Cette méthode de projection permet à
chaque pas de simulation d’ajuster les caractéristiques de chaque individu :

• Soit d’une manière déterministe, par exemple en incrémentant à chaque période l’âge ;
• Soit d’une façon stochastique comme par exemple pour la simulation des transitions sur le mar-

ché de travail par la méthode de Monte-Carlo à partir des probabilités de passage d’un état vers
un autre.

Une comparaison entre la méthode de projection par microsimulation et par macro-projection nous
mène au constat que la macro-projection fournit des résultats globaux alors que la micro-simulation
fournit des résultats à un niveau très détaillé. Toutefois ce niveau de détail a un prix puisque les
résultats sont volatiles. Une façon pour contourner cet inconvénient consiste à s’aligner sur des cibles
prédéfinies comme par exemple les projections réalisées par l’INSEE pour la simulation des évènements
démographiques tels que les naissances, les décès, etc. Par conséquent, la microsimulation reproduit
les résultats globaux par agrégation. La motivation derrière son utilisation dans ce cas est de répartir
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d’une manière réaliste l’ensemble des événements simulés entre les individus (BLANCHET [2014]).

Pour cette étude il a été privilégié d’avoir recours à la méthode de projection par microsimulation
pour la projection des droits à la retraite et à la réversion pour les raisons suivantes :

• Les droits à la réversion dépendent des droits acquis par le défunt ainsi que des caractéristiques
familiales ;

• De plus, dans le scénario 1 les droits à la réversion dépendent des droits acquis par les deux
conjoints au moment du 1er décès ;

• L’estimation des droits à la réversion par la macro-projection nécessite d’émettre plusieurs hypo-
thèses simplificatrices concernant les caractéristiques des conjoints survivants et de leurs droits
acquis au moment du décès de leurs conjoints ce qui pourrait conduire à de mauvaises estimations.

Ainsi, le modèle de projection choisi est le modèle Destinie 2 (modèle Démographique Économique
et Social de Trajectoires INdividuelles sImulÉs, version 2) qui est un modèle de microsimulation dy-
namique, développé par l’INSEE. Il réalise des projections à long terme pour la simulation cotisations
et des droits à la retraite et à la réversion acquis dans plusieurs régimes.

Le modèle s’appuie au début de la simulation sur un échantillon représentatif de la population
française, comprenant pour chaque individu ses caractéristiques ainsi que ces liens avec les autres in-
dividus de l’échantillon (par exemple ses enfants, son conjoint). Ce dernier aspect est important pour
notre étude, puisque la simulation de la mortalité d’un individu entraîne le paiement de la pension de
réversion au conjoint si celui-ci vérifie les conditions d’attribution de la réversion du régime de retraite.

Le modèle procède par la suite à la simulation des différents évènements de la vie d’un individu
qui ont un impact sur ses droits à la retraite ou sur les cotisations. La simulation de ces évènements
est organisée selon trois modules séparés :

• Le module générateur des biographies démographiques pour la simulation des effectifs ;
• Le module générateur des trajectoires professionnelles pour la simulation des salaires ;
• Le module simulateur des retraites pour la simulation des cotisations, des droits à la retraite et

des réversions.

Source : INSEE. Le modèle de microsimulation Destinie 2 : principales
caractéristiques et premiers résultats

Figure 7.1 – La structure du modèle Destinie 2
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7.1.1 Le module générateur des biographies démographiques

Ce module utilise un échantillon représentatif de la population française au 1er janvier 2010 au
1/1000, soit environ 65 000 individus, construit à partir de l’enquête Patrimoine 2009-2010 (INSEE
[2010]). L’échantillon contient pour chaque individu les informations rétrospectives concernant ses
liens familiaux et ses statuts d’activité. Cet échantillon est renouvelé chaque année par la simulation
des différents évènements démographiques.

L’ordre de simulation des évènements est le suivant :
• La simulation des migrations ;
• La simulation des décès ;
• La simulation des séparations et les mises en couple ;
• La simulation des naissances.

Simulation des migrations

Pour la simulation des migrations, les projections de l’INSEE fournissent par sexe et par âge, le
solde migratoire pour chaque année de projection. Ainsi, on tire aléatoirement le nombre de personne
requis dans l’ensemble des individus par sexe et par âge.

Simulation des décès

La mortalité est simulée d’une manière stochastique pour chaque individu. La méthode consiste à
simuler la réalisation u d’une loi uniforme sur l’intervalle [0, 1] selon les quotients de mortalité projetés
par l’INSEE. En fonction de sa réalisation, le statut de l’individu est déterminé :{

La personne décède si u ≤ qtx;
La personne survit sinon.

Les décès sont par la suite calés sur le nombre de décès projeté par l’INSEE par âge et sexe.

Simulation des séparations, des mises en couple et des naissances

La simulation des séparations, des mises en couple et des naissances est réalisée selon des proba-
bilités estimées sur la base de l’enquête "Histoire Familiale" de 1999. Ces probabilités sont supposées
constantes dans le temps. La liste des individus qui vont connaître ces différents évènements est dé-
terminée par tirage aléatoire selon ces probabilités.

La simulation des naissances est calée sur le nombre de naissances annuel par sexe et par âge donné
par les projections officielles de l’INSEE. Pour les séparations et les mises en couple aucun élément de
calage n’est utilisé pour les projections.

L’alignement sur des cibles prédéfinies

L’alignement des simulations des migrations, des décès et des naissances, sur les flux donnés par les
projections démographiques de l’INSEE, s’opère en déformant les probabilités individuelles de l’évé-
nement considéré. Cet ajustement garantit la cohérence avec les cibles prédéfinies. Le nombre global
d’évènements simulés n’est alors plus aléatoire. Seule la répartition individuelle de ces évènements
reste stochastique.

Pour l’alignement on définit une cible C du nombre d’évènements qui doit être obtenu. Pour
chaque individu i il y a lieu de tirer une réalisation ui selon la loi uniforme sur [0,1], comme expliqué
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précédemment pour la simulation des décès. Cependant, ici l’algorithme n’est pas appliqué directement
aux probabilités initiales pi mais à une transformée f(pi) des probabilités, telle que :

n∑
i=1

f(pi) = C (7.1)

Une transformée possible qui la garde sur le support [0,1] est :

f(p) = kp

1 + (k − 1)p (7.2)

où la valeur de k qui permet de se caler sur la cible C n’a pas d’expression analytique et doit donc
être obtenue par résolution numérique.

7.1.2 Le module générateur des trajectoires professionnelles

Simulation des salaires

Afin de déterminer les droits acquis chaque année par les effectifs modélisés, il s’avère nécessaire
d’avoir leur historique de salaire. Cependant, les salaires passés ne sont pas renseignés dans l’enquête
Patrimoine. Par conséquent, la séquence des salaires est reconstituée pour le passé et projetée pour
les années futures. La simulation de ces salaires est réalisée sur la base de trois équations de salaires
(AUBERT D. [2012]) dont les variables explicatives principales sont le genre, l’âge de fin d’études et
l’ancienneté dans l’emploi.

Toutefois, les salaires individuels obtenus pour le passé ne sont pas réalistes. Ainsi, ils sont ajustés
pour s’aligner sur les salaires moyens par sexe et groupe d’âges issus des DADS 1.

Simulation des carrières professionnelles

Les transitions sur le marché de travail sont connues pour les individus composant l’échantillon de
départ jusqu’en 2009. Pour les années futures les transitions sont simulées selon des probabilités de
passage d’un statut à un autre. Ces probabilités dépendent des caractéristiques de chaque individu au
moment de la transition. Elles sont estimées à partir de l’échantillon inter-régimes de cotisants de la
DREES (EIC) et de l’enquête Génération 1998.

Un alignement sur des cibles macroéconomiques est effectué par la suite. Il s’agit de se caler sur :
• Les projections de la population active par sexe et groupe d’âges réalisées par l’INSEE ;
• Les cibles de proportion de l’emploi public dans l’emploi total ;
• Les cibles de chômage fournies par les hypothèses économiques de projections du COR.

7.1.3 Le module simulateur des retraites

Pour calculer les droits à la retraite il s’avère nécessaire de disposer de l’historique détaillé, des
individus tant sur le plan démographique que sur le plan professionnel. Ce module permet de simuler
les droits à la retraite acquis dans le régime ainsi que les droits à la réversion acquis par les conjoints
survivants.

1. Déclarations annuelles des données sociales
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Première étape :

Cette étape consiste à relire les trajectoires démographiques et professionnelles obtenues des deux
modules précédents.

Deuxième étape :

Cette étape permet de fixer les paramètres de la modélisation :
• Les options de comportement de départ en retraite : plusieurs options sont disponibles, entre

autres, le départ avec utilité instantanée cible, la liquidation au taux plein ou la liquidation à
un âge exogène ;

• Choix de la législation : le choix de la législation permet de modifier l’évolution de certains
paramètres, comme la durée d’assurance cible pour le taux plein, l’âge d’ouverture des droits,
les coefficients de surcote et de décote, etc ;

• Les paramètres servant au calcul des retraites : les paramètres nécessaires au calcul des retraites
se présentent sous la forme de séries temporelles lues dans des fichiers Excel. Ces paramètres
concernent :

• Les variables macroéconomiques : le produit intérieur brut (PIB), l’Indice des Prix à la
Consommation (IPC), le plafond de la Sécurité sociale (PASS) et le salaire moyen par tête
(SMPT) ;

• Les paramètres techniques du régime : les taux de cotisation, la valeur de service et la valeur
d’acquisition des points.

Troisième étape :

Cette étape permet de calculer les droits à la retraite, à la réversion et les cotisations :

La simulation des droits propres à la retraite

Après la construction des trajectoires individuelles à partir des deux modules précédents, une fonc-
tion spécifique permet le calcul des droits propres à la retraite. Elle simule pour chaque individu la
décision de départ en retraite et génère les droits associés et leur revalorisation après la liquidation
jusqu’au décès de l’affilié.

La simulation des pensions de réversion

Pour le calcul des pensions de réversion, une fonction spécifique permet de simuler le montant des
pensions de réversion. Celle-ci repose sur les hypothèses suivantes :

• Le modèle simule les mises en couples et non pas les mariages. Ainsi, tous les individus en couple
sont supposés mariés et de sexes opposés ;

• La pension de réversion est versée au seul conjoint survivant au moment du décès. En réalité, le
montant de la pension de réversion est partagé entre le conjoint survivant et le(s) ex-conjoint(s) ;

• La condition de non remise en couple dans les régimes complémentaires des salariés du privé
pour ne pas perdre l’octroi de la réversion n’est pas intégrée ;

La simulation des cotisations

Pour la simulation des cotisations, une fonction spécifique permet de calculer les cotisations payées
par les affiliés selon les taux de cotisations en vigueur en fonction des salaires et des carrières profes-
sionnelles.
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7.2 Projection des flux de cotisations et de prestations

7.2.1 Projections en système ouvert

Les projections réalisées avec l’outil de microsimulation Destinie 2 sont faites en système ouvert.
C’est à dire à chaque année, la population se renouvelle par le biais des naissances et des migrations.
Par ailleurs, à chaque pas de projection, selon les probabilités de transitions, des individus deviennent
des salariés du privé et sont intégrés par la suite en tant que nouveaux cotisants du régime AGIRC-
ARRCO. Quant aux affiliés qui sortent du régime, il s’agit des radiés et des affiliés décédés.

Comme expliqué dans la section précédente, chaque année, le modèle procède à l’évaluation des
droits acquis par les retraités et les cotisants présents à cette date-là. Ainsi, à une date d’évaluation
donnée les flux futurs en sortie du modèle sont :

• Les flux de retraite et éventuellement de réversion générés par les droits acquis par les retraités
et les cotisants à cette date ;

• Les flux de retraite et éventuellement de réversion découlant des droits à acquérir par ces cotisants
et les futurs cotisants au régime ;

• Les cotisations payées par les cotisants à cette date ;
• Les cotisations futures versées par ces cotisants et les futurs cotisants au régime.

7.2.2 Les hypothèses retenues

L’horizon de projection

Pour l’étude de l’équilibre du régime, l’horizon de projection retenu est 2019-2033. Toutefois dans
la simulation du régime selon les règles actuelles de la réversion, le poids de la réversion est projeté
jusqu’à 2070 afin de mettre en évidence son évolution.

Les hypothèses démographiques

C’est le scénario central de projections de la population française 2013-2070 pour les trois compo-
santes natalité, migration et mortalité qui est considéré :

• Pour la fécondité, l’hypothèse retenue est de 1,95 enfant par femme à partir de 2019 ;
• Pour le solde migratoire net, il est considéré à + 70 000 entrées par an ;
• Pour la mortalité, les tables projetées de quotients de mortalité de l’INSEE sont utilisées jusqu’à

l’horizon 2070 ; à cet horizon, l’espérance de vie résiduelle à 65 ans, est estimée à 26,3 ans pour
les hommes et à 28,8 ans pour les femmes.

Les hypothèses macroéconomiques

La projection des statuts d’activité et des salaires en euros courants se fait conformément à des
hypothèses macroéconomiques. Pour cela, la projection est réalisée sur le scénario médian du COR,
dans lequel l’hypothèse de la croissance annuelle de la productivité du travail et du taux de chômage
sont fixés à long terme (à partir de 2032) respectivement à 1,3% et 7%.

Les hypothèses d’évolution des paramètres du régime

Les hypothèses retenues sont les mêmes que dans l’exemple réalisé dans la partie 3.1.1.

Les individus sont supposés liquider leur retraite complémentaire lorsqu’ils atteignent le taux plein
dans le régime de base.
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Les coefficients temporaires de décote ou surcote prévus dans l’Accord National Interprofessionnel
de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO de 2017 sont également considérés.

Les prélèvements sur cotisations affectés au financement des frais de gestion et de l’action sociale
représenteront 2% des cotisations pour chaque année de la période de projection.

7.2.3 Évolution du rapport démographique corrigé et du poids de la réversion

Le rapport démographique corrigé

Le rapport démographique corrigé mesure le poids en nombre des cotisants par rapport aux pen-
sionnés du régime. Il est égal à :

Soit t ∈ N :
RcorrDemo(t) = cott

retrt + 60%× revt
avec cott, retrt, revt respectivement le nombre d’actifs, de retraités et de réversataires présent à la
date t.

Le coefficient de 60% représente le taux de réversion du régime. Il permet de tenir compte du poids
des pensions de réversion.

Ce rapport diminuerait de 2019 jusqu’à 2070 en passant de 1,40 cotisant pour un pensionné en
2019 à environ 0,99 en 2070. Cette baisse s’explique par :

• L’évolution plus rapide du nombre de pensionnés par rapport au nombre de cotisants. En effet,
sur l’horizon de projection le nombre de cotisants augmente en moyenne de 0,3% par an alors
que le nombre de pensionnés augmente d’environ 1,07% sur la même période.

• L’allongement de l’espérance de vie : les pensionnés seront présents pour une période plus longue.

A noter que le rapport démographique corrigé dépend également des hypothèses démographiques
retenues concernant la fécondité, la mortalité, et le solde migratoire, qui impacteront directement le
ratio.

Figure 7.2 – Évolution du rapport démographique corrigé sur la période allant de 2019 jusqu’à 2070
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Le poids des réversataires femmes parmi l’ensemble des réversataires

Les bénéficiaires de la réversion dans le régime AGIRC-ARRCO sont principalement des femmes.
Elles représenteraient en 2019 82% des bénéficiaires. Cependant, le poids des réversataires femmes
connaîtra un mouvement à la baisse de 2019 à 2070, passant de 82% en 2019 à 75%, soit une baisse
de 9%.

Figure 7.3 – Évolution du poids des réversataires femmes sur la période allant de 2019 jusqu’à 2070

Le poids de la réversion dans la masse totale des pensions versées

Le poids des pensions de réversion baisserait sur la période allant de 2019 jusqu’à 2070. La baisse
constatée pourrait s’expliquer par la diminution des personnes bénéficiaires de la réversion majoritai-
rement des femmes. En effet, le graphique 7.5 met en relief l’augmentation plus rapide de l’espérance
de vie à 65 ans des hommes par rapport à celles des femmes. Ainsi, l’ouverture des droits à la réversion
est retardée et la durée probable de versement de la réversion est réduite.

Figure 7.4 – Évolution du poids de la réversion dans la masse totale des pensions versées sur la
période allant de 2019 jusqu’à 2070
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Source : INSEE. Projections de population 2013–2070

Figure 7.5 – Espérance de vie à 65 ans et différentiel d’espérance de vie entre les femmes et les
hommes
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Chapitre 8

La gestion financière du fonds de
réserve du régime

Le régime AGIRC-ARRCO est un régime par répartition qui constitue des réserves. Afin d’étudier
son équilibre, nous nous se focaliserons dans cette partie sur la gestion financière de ses réserves tech-
niques, qui constituent un élément important pour atteindre son équilibre.

L’existence des réserves permet au régime de faire face (AGIRC-ARRCO [2016]) :

• A court terme, au besoin en fonds de roulement généré par le décalage entre encaissements et
décaissements ;

• A moyen-long terme (quinze ans), aux écarts entre les prévisions de résultats et les résultats
constatés, ainsi qu’aux fluctuations de la conjoncture économique et démographique.

Les deux réserves constituées sont (Goubeault [2018]) :

La réserve technique de fonds de roulement

En raison du décalage de temps entre l’encaissement des cotisations et l’octroi des prestations, le
régime dispose d’une réserve qui doit être de l’ordre de deux mois de cotisations. Selon le règlement
financier de 2016, les actifs représentatifs de cette réserve sont des placements à court terme libellés
en euros.

La réserve technique de financement

Cette réserve permet de compléter le financement que nécessite l’équilibre pluri-annuel des opé-
rations de retraite. Les déséquilibres pourraient être dus aux évolutions conjoncturelles comme par
exemple des chocs démographiques ou économiques.

La réserve technique de financement est un élément de l’équation d’équilibre pluriannuel du régime :

Réserve0 +
n∑
i=0

Cotisationsi
(1 + r)i +

n∑
i=0

Pds fini
(1 + r)i =

n∑
i=0

Chargesi
(1 + r)i + Réserven

(1 + r)n

avec r le taux d’actualisation retenu.

L’Accord National Interprofessionnel de la retraite complémentaire AGIRC-ARRCO du 17 no-
vembre 2017 prévoit :

• Une appréciation des équilibres à moyen et long terme sur une durée de 15 ans (autrement dit
donner à n une valeur égale à 15 ans dans l’équation précédente) ;
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• Un ratio de précaution selon lequel le régime doit disposer, chaque année sur un horizon de 15
ans, d’une réserve de financement de l’ordre de six mois de prestations.

L’actif en représentation de la réserve de financement se compose de deux strates :
• Une strate de court terme destinée à couvrir sur le court terme les flux de décaissements nets à

venir. Les actifs représentatifs de cette strate sont placés sur des instruments financiers à court
terme pour garantir la disponibilité des montants ;

• Une deuxième strate de moyen/long terme : pour cette partie de la réserve de financement, le
régime AGIRC-ARRCO a fixé une stratégie d’allocation d’actifs à 30% d’actions et 70% d’obli-
gations (Goubeault [2018]).

Au 01/01/2019 le montant de la strate de moyen/long terme s’élève en valeur de marché à 59,567
Mdse auquels s’ajoute 1 Md e écrêté sur les réserves des fonds de gestion administrative, soit 60,567
Mdse (AGIRC-ARRCO [2019a]).

31/12/2017 31/12/2018 01/01/2019
Réserve de fond de roulement 11,35 10,1 10,1
Réserve de financement 62,498 60,6 61,6
Strate de court terme 7,101 1,033 1,033
Strate de moyen/long terme 55,397 59,567 60,567

Table 8.1 – Valeur de marché en Mdse du portefeuilles d’actifs en représentation des réserves du
régime

Au 31/12/2017 l’allocation d’actifs de la strate moyen/long terme de la réserve de financement
était celle-ci :

Source : Goubeault, Philippe. Provisionnement et politique de placement : quelles politiques,
quelles stratégies ? Exemple de l’AGIRC-ARRCO

Figure 8.1 – Valeur de marché et poids des actifs représentatifs de la strate moyen/long terme au
31/12/2017

8.1 Les hypothèses et la méthode de projection de la strate moyen/long
terme

Dans cette partie, nous estimons la valeur attendue de la strate de moyen/long terme sur l’horizon
d’appréciation des équilibres défini par le régime, soit à 15 ans, à partir de :

• La valeur de marché au 01/01/2019 ;
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• Scénario d’accumulation et de consommation des réserves induit par le passif du régime dont les
montants seront justifiés dans la partie 9.2.2 :

Figure 8.2 – Flux d’encaissements et de décaissements nets (en Mdse )

8.1.1 Les hypothèses

Pour la projection de la strate sur l’horizon de projection nous retenons les hypothèses suivantes :
• Le point de départ de l’étude est le 31/12/2018 ;
• L’horizon de projection est le 31/12/2033 ;
• Les flux de l’année (Cotisationst et Prestationst) sont ceux projetés selon les hypothèses du

scénario de référence et ne sont pas capitalisés ;
• Le portefeuille d’actifs est constitué de 30% actions et 70% obligations ;
• La poche obligataire est approchée par la répartition suivante :

— 50% d’obligations d’Etat zéro-coupon à 3 ans de la zone Euro ;
— 50% d’obligations des entreprises de duration 3 ans ;

• Le portefeuille obligataire est réalloué chaque année pour maintenir une duration moyenne de 3
ans ;

• La performance d’une obligation d’Etat zéro-coupon entre l’année t-1 et t est approchée par :

PerfobligEtatt = ZC(t − 1, T ) − Sensibilité ×
(
ZC(t, T ) − (ZC(t − 1, T ))

)
• La performance d’une obligation entreprise entre l’année t-1 et t est approchée par :

PerfobligEntt = ZC(t−1, T )+Spreadt−1−Sensibilité×
(
ZC(t, T )+Spreadt−(ZC(t−1, T )+Spreadt−1)

)
• La performance de l’actif est déduite par la formule suivante :

Perfactift = 30% × Perfactionst + 70% × (50% × PerfobligEtatt + 50% × PerfobligEntt )

• L’évolution de la strate de moyen/long terme entre l’année t-1 et t est approchée par :

StrateML
t = StrateML

t−1 + Pds fint + (1− et)× Cotisationst − Prestationst (8.1)
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où :
Pds fint = Perfactift × Stratet−1 (8.2)

avec :
• StrateML

t : la strate de court terme de la réserve de financement du régime en t ;
• Pds fint : les produits financiers générés par les réserves de l’année t-1 ;
• Cotisationst : les cotisations versées en t par les entreprises et leurs salariés 1 ;
• Prestationst : les prestations de retraite et de réversion 2 perçues en t ;
• et : les prélèvements sur les cotisations de l’année t affectés au financement des frais de gestion

et de l’action sociale.

8.1.2 La méthode

Nous retenons une modélisation à poids constants des classes d’actifs composant la strate moyen/long
terme, ce qui signifie que le poids relatif du fonds actions et obligataire est maintenu constant sur l’ho-
rizon de projection et égal à l’allocation cible définie par le régime : 30% actions et 70% obligations.

Nous retenons également la méthode des projections stochastiques au moyen du générateur de
scénarios économiques (GSE) de Fixage, permettant la projection pour un grand nombre de scénarios,
soit 5000 scénarios, de :

• La performance des actions sur l’horizon de projection ;
• Les taux zéro-coupon ;
• Les spreads obligataires.
Il permet d’obtenir, pour chaque simulation et sur l’horizon de projection, les évolutions de diffé-

rentes variables.

Les taux d’intérêt nominaux et les courbes des taux zéro-coupon

Le modèle retenu

Le modèle de Vasicek à deux facteurs décrit la dynamique du taux d’intérêt court r conjointement
au taux d’intérêt long noté m.

Ce modèle présente plusieurs avantanges :
• Il autorise une grande souplesse dans la forme des courbes de taux produites ;
• Il permet notamment de générer des courbes de taux inversées ;
• Il présente une formule fermée pour le prix des zéro-coupon ;
• Il propose un phénomène de retour à la moyenne au taux d’intérêt ;
• Il permet de générer des taux négatifs.
Il est caractérisé par les deux équations de diffusion et les conditions initiales suivantes : La

dynamique de diffusion selon ce modèle est :
dmt = α2(u−mt)dt+ σm × dBm,t
drt = α1(mt − rt)dt+ σr × dBr,t
m0 = m0
r0 = r0

1. La contribution de l’Etat au titre de la compensation des cotisations patronales AGIRC-ARRCO pour les rému-
nérations inférieures à 1,6 le SMIC est supposée supportée par les employeurs

2. Hors réversions d’orphelins
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avec :
• mt le taux long et rt le taux court ;
• m0 le taux long initial et r0 le taux court initial ;
• (Bm,t)t∈R∗

+
et (Br,t)t∈R∗

+
désignent deux mouvements browniens indépendants pour le taux long

et respectivement le taux court ;
• α1 est la vitesse de retour du taux court vers le taux long ;
• α2 est la vitesse de retour du taux long vers sa moyenne ;
• σm et σr correspondent aux volatilités des processus de taux longs et taux courts ;
• u est la moyenne vers laquelle tend le taux long.

Le modèle de Vasicek à deux facteurs permet d’obtenir une formule fermée du prix P (t, T ) en t du
zéro-coupon de maturité T :

P (t, T ) = exp[A(T − t)−B1(T − t)× rt −B2(T − t)×mt]

avec pour tout t ≥ 0 et T>t :

• B1(t)=1−e−α1t

α1

• B2(t)= α1
α1−α2

(1−e−α2t

α2
− 1−e−α1t

α1
)

• C(t)= t
α2

2
− 2B1(t)+B2(t)

α2
2

+ 1−e−2α1t

2α1(α1−α2)2 − 2α1(1−e−(α1+α2)t)
α1(α1−α2)2(α1+α2) + α2

1(1−e−2α2t)
2α3

2(α1−α2)2

• A(t)=(B1(t)− t)(u− σ2
r

2α2
1
) +B2(t)u− α2

1B
2
1(t)

4α1
+ σ2

m

2 C(t)

Les taux zéro-coupon ZC(t,T) en t se déduisent à partir des prix des obligations zéro-coupon
comme suit :

ZC(t, T ) = − ln(P (t, T ))
T − t

La projection du prix des obligations zéro-coupon permet d’obtenir la projection de la courbe des taux.

Calibrage et tests de conformité

Les scénarios des courbes des taux sont calibrés au 31 décembre 2018 à partir de la courbe des
taux EIOPA sans ajustement de volatilité au 31 décembre 2018.

Le calibrage du modèle de taux consiste à minimiser l’écart quadratique entre la moyenne des taux
zéro-coupon simulés et les taux zéro-coupon de la courbe des taux de référence.

Les paramètres de calibrage au 31/12/2018 sont les suivants :

α1 σr α2 σm u m0 r0
1,55% 1,3% 1,50% 1,0% 3,60% 0,8% -0,33%

Table 8.2 – Les paramètres de calibrage pour le modèle de Vasiseck à deux facteurs
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Le test de martingale

Les scénarios de taux court nominal vérifient le test de martingale si la moyenne du prix actualisé
en date initiale du zéro-coupon de maturité T calculé par le modèle de Vasicek à deux facteurs est
égale au prix du zéro-coupon de maturité T issu de la courbe des taux de référence (EIOPA).

Dans la pratique, il s’agit de vérifier pour chaque maturité T, l’écart relatif entre la moyenne du
prix zéro-coupon simulé et le prix de référence. L’écart ne doit pas dépasser 0,5%.∣∣∣∣∣ P ref (0, T )

1
N

∑N
n=1P

n(0, T )
− 1

∣∣∣∣∣ < 0, 5%

avec :
• N : le nombre de scénarios ;
• P ref (0, T ) : le prix zéro coupon de maturité T issu de la courbe des taux de référence ;
• Pn(0, T ) : le prix zéro coupon de maturité T issu de la courbe des taux de la trajectoire n.

Le graphique 8.3 compare les prix zéro-coupon issus de la courbe des taux de référence et la moyenne
des prix par maturité pour les N scénarios. Le test est bien vérifié pour les maturités inférieurs à 16
ans ; au-delà l’écart est un peu plus important du fait de la mauvaise reconstitution du modèle des
prix zéro-coupon de la courbe des taux de référence à la date initiale.

Figure 8.3 – Comparaison entre les prix zéro-coupon reconstitués et ceux issus de la courbe des
taux EIOPA

Le test de consistance avec le marché

Le test de Market Consistency permet de vérifier si les scénarios de taux simulés permettent de
retrouver le prix de marché d’une option de vente (put) d’échéance un an ayant comme sous-jacent
une obligation d’Etat allemande de maturité 10 ans émise au pair, de nominal égal à 100 et qui verse
un coupon fixe annuel.

Le prix de l’option de vente au 31 décembre 2018 est de 2,67 e. Le prix recalculé est de 2,79 e qui
est bien dans l’intervalle de confiance à 99,5% ; 2,79 ∈ [2,46 ; 2,87]. Ainsi, les scénarios de taux sont
Market Consistent.
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La performance annuelle des actions

Les modèles retenus

L’indice action suit un modèle à changement de régime avec :
• Une loi normale pour le cœur de la distribution ;
• Des lois normales pour chacune des deux queues de distributions qui traduisent d’une part le

risque de krach boursier et d’autre part le risque de forte hausse du marché.

La dynamique de l’indice action est ainsi modélisée par la somme de trois lois normales pondérées
par leur probabilité de survenance :

• N(uH ,σH) avec une probabilité de réalisation pH qui modélise une forte hausse du cours des
actions ;

• N(uB,σB) avec une probabilité de réalisation pB pour la modélisation d’un krach boursier ;
• N(uC ,σC) avec une probabilité de réalisation pC = 1 - pH - pB pour la modélisation du régime

central.
avec :

• uB < 0 et uH > 0 ;
• uB < uC < uH .

Le modèle utilisé dans chaque régime pour la diffusion est le modèle de Black and Scholes :

Soit (Ω,F,P) un espace probabilisé complet :

La dynamique de diffusion selon ce modèle est :{
dSt = µSt × dt+ σSt × dBt
S0 = S0

avec :
• St : la valeur du cours de l’action à la date t ;
• (Bt)t∈R∗

+
: un mouvement brownien sous la probabilité historique P ;

• µ : la tendance du cours des actions ;
• S0 : la valeur initiale de l’indice action ;
• σ : la volatilité du cours des actions.

La solution de cette équation différentielle - obtenue par la formule d’Itô - est la suivante :

Pour tout s,t positifs et s<t :

St = Ss × exp(µ− 1
2σ

2)(t−s)+σ(Bt−Bs)

Par conséquent, la performance annuelle du cours des actions est égale à :

ln(St+1
St

) = µ− 1
2σ

2 + σ(Bt+1 −Bt)

Calibrage

La performance réelle des actions est calibrée au 31/12/2018 à partir de l’historique du CAC40 NR
sur la période 1990-2018. Cet historique est suffisamment long pour capter les mouvements extrêmes
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de marché.

Le calibrage consiste à superposer la densité empirique de la performance du cours des actions
avec la densité paramétrique calibrée en minimisant l’écart quadratique entre la densité empirique et
la densité de la somme pondérée des trois lois normales.

Les paramètres de calibrage sont les suivants :

uc σc uB σB PB uH σH PH
8% 15% -28% 18% 18% 12% 25% 23%

Table 8.3 – Les paramètres de calibrage pour le modèle des actions

Sur la période projetée 2019-2033, nous obtenons des scénarios de performance actions avec une
moyenne annuelle de l’ordre de 7,90% et une volatilité de 23,28%.

Les spreads de crédit

Les modèles retenus

Le spread de crédit désigne l’écart de taux de rendement actuariel entre une obligation d’entreprise
et une obligation d’Etat de mêmes caractéristiques (maturité, fréquence de coupon, nominal).

Le spread modélisé dans le GSE de Fixage est supposé suivre une loi normale dans des conditions
normales de marché.

La simulation de N scénarios économiques de spread de crédit dans t années s’opère par :
• Le tirage aléatoire de N loi uniforme entre 0 et 1 ;
• Pour chaque tirage aléatoire :

• Calcul du quantile de la loi normale au niveau de risque correspondant au tirage de la loi
uniforme ;

• Application de la loi du quantile avec les paramètres calibrés du modèle de spread de crédit.

Les données retenues pour le calibrage

Les paramètres de moyenne et de volatilité du modèle de spread sont calibrés à partir de l’historique
sur la période 1999-2018 des indices :

• IBoxx Sovereigns Eurozone 1-3 Yield index ;
• IBoxx EUR Non-Financials 1-3 Yield index.

Spread initial au 31/12/2018 0,66%
Spread moyen observé en temps normal 0,54%
Ecart-type du spread observé en temps normal 0,26%

Table 8.4 – Les paramètres de calibrage du modèle de spread

Nous obtenons des spreads de crédit en moyenne de 0,54% avec des volatilités annuelles de l’ordre
de 0,26%.
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La performance financière de l’actif représentatif de la strate moyen/long terme

La performance financière annuelle moyenne de l’actif obtenue jusqu’à l’horizon 2033, est présentée
dans le tableau suivant :

Année Rendement financier
2019 2,02%
2020 2,07%
2021 2,25%
2022 2,44%
2023 2,79%
2024 2,99%
2025 3,07%
2026 3,20%
2027 3,37%
2028 3,47%
2029 3,54%
2030 4,03%
2031 4,16%
2032 4,05%
2033 4,19%

Table 8.5 – Performance financière annuelle moyenne de l’actif représentatif de la strate à
moyen/long terme

8.2 Les réserves à l’horizon 2033

8.2.1 Projection de la strate de moyen/long terme à l’horizon 2033

Le niveau moyen de la strate de moyen/long terme projeté augmente en moyenne annuelle de 2,32%
sur la période allant de 2019 jusqu’à 2033. Elle passe de 60,56 Mdse au 01/01/2019 à 85,6 Mdse fin
2033, en raison de l’importance des produits financiers dégagés par rapport aux déficits enregistrés.
En 2033, le niveau moyen représenterait presque une fois et demie son niveau de 2018.

Figure 8.4 – Comparaison du niveau moyen de la strate de moyen/long terme

Sur l’horizon de projection, la valeur moyenne attendue de la strate de moyen/long terme exprimée
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en mois de prestations, à elle seule, resterait supérieure au ratio de précaution fixé par le régime (6
mois de prestations). En 2018, la réserve technique de financement a représenté 9,2 mois d’allocations.

Selon le graphique 8.5, ce ratio baisserait à partir de 2023 jusqu’à atteindre 8 mois d’allocations à
l’horizon 2033, en raison des déficits récurrents enregistrés par le régime à partir de 2023 (voir figure
8.2).

Dans 20% des cas, à l’horizon 2033 le ratio de précaution n’est plus respecté puisque la strate de
moyen/long terme représenterait à peine 5,7 mois de prestations.

Figure 8.5 – Valeur attendue de la strate moyen/long terme en mois de prestations

8.2.2 Analyse de la rentabilité et du risque

L’analyse de la rentabilité et du risque des réserves s’effectue en évaluant le couple Niveau moyen
des réserves/ Value At Risk des réserves.

Le niveau moyen d’un actif financier à l’horizon T permet de mesurer la rentabilité en moyenne
attendue de cet actif à l’horizon T.

La Value at Risk (VaR) d’un actif financier est une mesure de risque, qui correspond à la perte
maximale en unité monétaire, sous les conditions normales du marché, subie par un actif financier
pour un horizon T et à un niveau de confiance q donnée.

La formulation mathématique est la suivante :

P (PT > V aRT,q) = 1− q (8.3)

avec
• PT : la perte subie par l’actif financier à l’horizon T ;
• q : le niveau de confiance ;
• T : l’horizon.

Pour rappel, le niveau de la strate de moyen/long terme initial s’élevait à 60,56 Mdse.
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Pour l’allocation d’actif 30% actions et 70% obligations (OAT et crédit) :

Niveau moyen de la strate en 2033 85,6 Mdse
VaR à 75 % de la strate en 2033 64,9 Mdse
VaR à 80 % de la strate en 2033 61,0 Mdse
VaR à 95 % de la strate en 2033 45,7 Mdse

Cette allocation permettrait un niveau moyen de la strate de 85,6 Mdse à l’horizon 2033 (soit 25
Mdse de plus que le niveau initial du 1er janvier 2019, soit 41% de plus).

Dans 20% des cas les plus défavorables, la strate serait en-dessous de 60,6 Mdse, soit en-dessous
du niveau initial.

Dans 5% des cas elle serait en-dessous de 45,7 Mdse, soit une diminution de 25% par rapport à
son niveau initial.
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Chapitre 9

Analyse de l’équilibre du régime sur
l’horizon de pilotage

Dans ce chapitre nous étudions l’équilibre du régime à l’horizon 2033. Pour cela nous présenterons
d’abord les indicateurs retenus à cet effet et par la suite nous analyserons les résultats obtenus.

9.1 Les indicateurs de performance du point de vue du régime
Nous retenons les mêmes notations que celles présentées dans la section 8.1.1.

9.1.1 Le rapport annuel de charge

Ce ratio est définit comme suit :

Prestationst
(1− et)× Cotisationst

= Prestationsretraitet + Prestationréversiont

(1− et)× Cotisationst
(9.1)

Si le ratio est en-dessus de 100% le régime enregistre des déficits, autrement dit les cotisations
de l’année nettes de frais ne suffisent pas à financer les prestations de la même année. Dans le cas
contraire, le régime dégage des excédents.

9.1.2 Le solde technique

Pour un contrat d’assurance, le solde technique correspond à la différence entre les primes pures
perçues et les prestations pures versées. Toutefois, le régime AGIRC-ARRCO, considère en plus dans
le solde technique le solde de gestion administrative et d’action sociale.

Solde techniquet = (1− et)× Cotisationst − Prestationst (9.2)

9.1.3 Le solde financier

Pour un contrat d’assurance, le solde financier correspond à la différence entre les produits fi-
nanciers et les intérêts crédités aux provisions et prestations. Toutefois, le régime AGIRC-ARRCO le
définit comme étant :

Solde financiert = Solde techniquet + Pds fint (9.3)

Ce solde financier vient incrémenter à la fin d’année la strate de moyen long terme de la réserve de
financement selon la formule 8.1.
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9.1.4 Le taux de rendement instantané

Le taux de rendement instantané d’un régime en points pour une année t est le taux de rendement
appliqué par le régime. Il correspond au rapport entre la valeur de service et la valeur d’achat du point
fixées par le régime l’année t.

rdmtinstantané
t = V St

V At

9.1.5 Le taux de rendement d’équilibre annuel

Dans un régime de retraite par répartition et par points qui constitue des réserves, le taux de
rendement d’équilibre est le rapport entre la valeur de service et la valeur d’achat du point, où la
valeur de service du point découle de l’équation d’équilibre annuel du régime. Autrement dit, la valeur
de service est déduite d’une équation de trésorerie.

Cette équation se définit de la manière suivante : pour une année t les cotisations versées nettes
des chargements de gestion et d’action sociale en plus des produits financiers générés par les réserves
servent à financer les prestations de retraite et de réversion payées la même année. (SILVANT [2008])

Ainsi, pour une année t, l’équation d’équilibre annuel est la suivante :

(1− et)× Cotisationst + Pds fint = Prestationst

En l’explicitant on a :

(1− et)(
cott∑
k=1

Nk
t × V At × txappel + CET kt + CEGkt ) + Pds fint =

retrt∑
j=1

NP jRV S
eq
t +

revt∑
l=1

NP lRevV S
eq
t

Par conséquent le taux de rendement d’équilibre qui en découle est :

rdmteqt = V Seqt
V At

=
(1− et)(

∑cott
k=1N

k
t × txappel + CETkt +CEGkt

V At
) + Perfactift×Reservest−1

V At∑retrt
j=1 NP jR +

∑revt
l=1 NP

l
Rev

(9.4)

où :

Reservest = StrateCt +StrateML
t

Notons que la valeur d’achat du point V At est estimée pour l’année t pour pouvoir déterminer le
taux de rendement d’équilibre ,annuel.

avec :
• cott : l’ensemble des cotisants à la date t ;
• retrt : l’ensemble des retraités présents à la date t ;
• revt : l’ensemble des réversataires présents à la date t ;
• Nk

t : les points de retraite acquis dans l’année t par le cotisant k ;
• NP jR : le nombre de points de retraite acquis par le retraités j ;
• NP lRev : le nombre de points de réversion acquis par le réversataire l ;
• Perfactift : le rendement financier à l’année t généré par les réserves ;
• CET kt : la contribution d’équilibre technique payée par le cotisant k l’année t ;
• CEGkt : la contribution d’équilibre générale payée par le cotisant k l’année t ;
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• Pds fint : les produits financiers de l’année t ;
• Reservest−1 : la réserve de financement du régime en t-1 ;
• StrateCt : la strate de court terme de la réserve de financement du régime en t ;
• StrateML

t : la strate de court terme de la réserve de financement du régime en t ;
• V At : la valeur d’achat du point estimée pour l’année t ;
• V Seqt : la valeur de service du point assurant l’équilibre annuel du régime ;
• txappel : le taux d’appel appliqué par le régime.

L’évaluation de ce taux de rendement suppose que le régime de retraite est mature. Un régime
de retraite atteint sa maturité lorsque la première génération de cotisants ayant effectué une carrière
complète devient une génération d’allocataires.

Ce taux de rendement d’équilibre est à comparer au rendement instantané du régime. Si le taux de
rendement d’équilibre se situe en-dessous du taux de rendement instantané du régime, alors le régime
enregistre des déficits. Dans le cas contraire, le régime dégage des excédents.

9.1.6 Le taux de rendement d’équilibre actuariel

Dans cette section, le taux de rendement d’équilibre du régime est déterminé par une approche
assurantielle. L’approche consiste à déterminer la valeur de service du point à appliquer à une date t
permettant l’équilibre actuariel du régime.

A une date d’évaluation donnée t, la population des affiliés au régime de retraite comprend :
• Les personnes en cours d’activité, qui n’ont pas encore liquidé leurs droits à la retraite (les

cotisants) ;
• Les retraités qui ont déjà liquidé leurs droits à la retraite ;
• Les réversataires qui ont déjà liquidé leurs droits à la réversion.

L’équation actuarielle se définit comme suit : à une date d’évaluation donnée, les cotisations nettes
des frais (de gestion et d’action sociale) permettront de financer d’une part l’engagement des droits à
la retraite nouvellement acquis résultant de ces cotisations (y compris l’engagement de la réversion à
laquelle pourront prétendre les conjoints survivants) et d’autre part de financer les intérêts techniques
sur le surplus des engagements déjà pris par le régime et non couvert par les réserves. Cela suppose
que le surplus des engagements déjà pris par le régime et non couvert par les réserves soit financé par
une rente perpétuelle et que les cotisants présents à cette date d’évaluation doivent payer les intérêts
sur cette dette (WETZEL [2001]).

Cela ce traduit par la formulation mathématique suivante :

(1− et)× Cotisationst = V Sactuarielt × V t
actifs + i× (V t

passé × V Sactuarielt −Reservest−1)

L’équation ci-dessus permet de déterminer la valeur de service fondé sur un équilibre actuariel à
appliquer l’année d’évaluation t en ayant estimé préalablement la valeur d’achat pour la même période.
Par conséquent :

rdmtactuarielt = V Sactuarielt

V At
=

(1− et)× Cotisationst + i×Reservest−1
V At

V t
actifs + i× V t

passé
(9.5)
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avec :
• V Seqt : la valeur de service du point assurant l’équilibre actuariel du régime ;
• V t

actifs : la VAP exprimée en points de l’engagement des droits à la retraite nouvellement acquis
par les actifs l’année t ;

• V t
actifs passés : la VAP exprimée en points de l’engagement vu à l’année t des droits déjà acquis

par les actifs 1 ;
• V t

retraités : la VAP exprimée en points de l’engagement vu à l’année t des droits déjà liquidés par
les les retraités ;

• V t
réversataires : la VAP exprimée en points de l’engagement vu à l’année t des droits à la réversion

déjà liquidés par les réversataires ;
• V t

passé=V t
actifs passés+V t

retraités+V t
réversataires

• i : le taux technique vie.

Notons qu’à chaque date d’évaluation du taux de rendement actuariel, il faut revoir les hypothèses
actuarielles concernant la table de mortalité et le taux technique afin de prendre en compte les nouvelles
estimations de longévité ainsi que l’évolution des taux obligataires qui influencent les rendements des
actifs financiers.

9.2 Mise en œuvre de ces indicateurs
L’équilibre du régime AGIRC-ARRCO est apprécié sur une période pluriannuelle (horizon de pi-

lotage) fixé à 15 ans par le régime. Ainsi, les indicateurs du point de vue du régime seront projetés
sur cet horizon.

Pour l’évaluation des taux de rendement d’équilibre annuel et actuariel nous considérons que la
strate à court terme de la réserve de financement est maintenue à son niveau au 01/01/2019.

9.2.1 Le rapport annuel de charge

Le rapport de charge du régime augmente sur l’horizon de projection. Sur la période allant de 2019
à 2023 le rapport de charge est en-dessous de 100%, ce qui signifie que le régime réalise des excédents
techniques.

A partir de 2023 il dépasse la barre de 100% pour atteindre 101,61% à l’horizon 2033. Ainsi, les
cotisations nettes des prélèvements versées dans l’année ne suffisent plus à financer les prestations.
Par conséquent il faut puiser dans les réserves du régime pour payer la part des prestations de l’année
non couverte par les cotisations.

1. A noter que l’engagement vis à vis des actifs radiés c’est à dire les actifs ayant déjà cotisé au régime au cours
de leur carrière professionnelle, qui n’y cotisent plus et qui n’ont pas encore liquidé leurs droits à la retraite est pris en
compte
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Figure 9.1 – Évolution annuelle du rapport de charge

9.2.2 Le solde technique

Le régime dégage des excédents technique jusqu’à l’année 2022. A partir de 2023, le régime enre-
gistre des déficits techniques. A l’horizon de projection, le déficit annuel pourrait atteindre presque 2
milliards d’euros.
Les déficits techniques constatés à partir de 2023 pourraient s’expliquer par les deux facteurs suivants :

• Le passage à partir de 2023 à une nouvelle règle d’indexation de la valeur de service du point
plus avantageuse pour les allocataires puisque elle progressera chaque année du taux d’évolution
du salaire réel moyen des cotisants du régime minoré d’un coefficient de soutenabilité au-delà de
l’inflation, alors que sur la période d’avant elle serait indexée que sur l’inflation. Par conséquent,
au niveau du régime cela se traduit par une augmentation immédiate des prestations versées au
titre de la retraite et la réversion ;

• La dégradation du rapport démographique entre les cotisants et les pensionnés du régime, reflé-
tant ainsi la baisse des cotisations perçues par rapport aux prestations versées par le régime.

Figure 9.2 – Évolution annuelle du solde technique (en Mdse)
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9.2.3 Le solde financier

Le solde financier du régime est positif sur l’horizon de projection en dépit d’un solde technique
négatif à partir de 2023. Cela s’explique par des produits financiers élevés générés par le placement de
la réserve technique de financement qui viennent résorber les déficits techniques futurs.

Figure 9.3 – Évolution annuelle du solde financier (en Mdse)

9.2.4 Comparaison entre les taux de rendement instantané et d’équilibre annuel

Le graphique ci-dessous met en évidence un taux de rendement instantané du régime inférieur au
taux de rendement d’équilibre annuel jusqu’à l’horizon 2033. Ce qui signifie que le rendement appli-
qué par le régime lui permet d’atteindre son équilibre annuel sur tout l’horizon de projection. L’écart
moyen sur la période de projection est de l’ordre de 0,11 point par an. Cela s’explique par l’importance
des produits financiers générés dont dépend le taux de rendement d’équilibre annuel (voir formule 9.4)
qui permettent de dégager des soldes financiers annuels largement positifs.

Par ailleurs, la baisse du taux d’équilibre annuel sur tout l’horizon de projection pourrait s’ex-
pliquer par une revalorisation de la valeur de service du point - déduite de l’équation annuelle de
trésorerie du régime - inférieure à la revalorisation future de la valeur d’achat du point.

Le taux de rendement instantané baisse lui aussi sur l’horizon de projection du fait de la reva-
lorisation plus importante de la valeur d’achat par rapport à celle de la valeur de service du point.
En effet, la valeur d’achat est indexée au-delà de l’inflation, sur l’évolution du salaire réel moyen des
cotisants du régime alors que la valeur de service est indexée que sur les prix pendant les quatres
premières années (de 2019 à 2022), puis sur l’évolution du salaire nominal moyen des cotisants minoré
d’un coefficient de soutenabilité.
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Figure 9.4 – Comparaison des taux de rendement instantané et d’équilibre annuel du régime

9.2.5 Comparaison entre les taux de rendement instantané et d’équilibre actuariel

Pour l’évaluation du taux de rendement actuariel nous retenons les hypothèses suivantes :

Hypothèses concernant la table de mortalité

Nous supposons que la mortalité des hommes et des femmes suit respectivement les tables de mor-
talité TGH05 et TGF05.

Hypothèses concernant le taux technique

Pour le taux technique nous considérons que la courbe des taux EIOPA donne une bonne projection
du Taux Moyen des emprunts d’Etat (TME) à 10 ans. Les valeurs futures du taux technique seront
donc estimées à partir des projections des taux 10 ans de la courbe des taux EIOPA au 31/12/2018.

Année 2019 2020-2021 2022-2028 2029-2033
i 0,25% 0,50% 0,75% 1,00%

Table 9.1 – Taux technique estimé jusqu’à l’horizon 2033

Le taux technique i est également utilisé pour le calcul des valeurs actuelles probables.

Évaluation des engagements

• V t
actifs=

∑cott
k=1N

k
t × (nk|axk + TR × (Mk|axk|yk1yk<agerev + axk|yk1yk≥agerev)1k est marié)

• V t
actifs passés=

∑cott
k=1NP

k
t−1 × (nk|axk + TR × (Mk|axk|yk1yk<agerev + axk|yk1yk≥agerev)1k est marié)

• V t
retraités=

∑retrt
j=1 NPRj × (axj + TR × (Mj |axj |yj1yj<agerev + axj |yj1yj≥agerev)1j est marié)

• V t
reversataires=

∑revt
l=1 NP

l
Rev × axl

• V t
passé=V t

actifs passés+V t
retraités+V t

réversataires
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avec :
• NPRvk : la part des points attribuée au réversataire k ;
• agerev : l’âge légal d’octroi de la réversion dans le régime ;
• Mk : la durée restante au conjoint de k d’âge y pour atteindre agerev ;
• axk|yk : la rente viagère payable à terme échu à compter du décès de k et tant que son conjoint

est vivant ;
• Mk|axk|yk : la rente différée payable à terme échu à compter du décès de k et tant que son conjoint

est vivant.
• i : le taux technique vie ;
• 1k est marié : l’indicatrice qui prend la valeur 1 si l’affilié k est marié, 0 sinon ;

Selon le graphique 9.5, le taux de rendement d’équilibre actuariel à long terme reste relativement
stable sur l’horizon de projection, voire en diminution passant de 4,87% en 2019 à 4,63% à l’horizon
2033, soit une baisse de 0,24 point.

Cette baisse progressive s’explique par la diminution des cotisations perçues et l’augmentation de
l’engagement des droits déjà acquis due à l’évolution défavorable de la conjoncture démographique du
régime : la dégradation du nombre de cotisants rapporté au nombre de retraités.

Les évolutions des valeurs de service et valeurs d’achat du point selon les hypothèses d’indexation
retenues à l’horizon 2033 ( voir tableau 3.1 ) conduisent à des taux de rendement appliqués par le
régime allant de 7,5% en 2019 jusqu’à 6,5% à l’horizon 2033. Toutefois, malgré la baisse du taux de
rendement instantané du régime il reste substantiellement supérieur au taux de rendement d’équilibre
actuariel à long terme du régime réévalue à chaque année de projection, cela signifie que la revalorisa-
tion de la valeur de service du point appliquée par le régime ne lui permet pas d’atteindre l’équilibre
actuariel. Autrement dit le régime attribue des pensions à un niveau supérieur de ce qu’il devrait l’être
selon une vision actuarielle. Cela explique les déficits techniques futurs connus par le régime.

Remarquons que d’après l’analyse faite dans la section 9.2.4, l’équilibre annuel du régime est at-
teint jusqu’à l’horizon 2033. Toutefois, ceci n’est vrai que si les réserves croissent avec les taux de
rendement financiers obtenues dans le chapitre précédent. Au contraire, l’équilibre actuariel du régime
n’est toujours pas atteint sur le même horizon.

Figure 9.5 – Comparaison des taux de rendements instantané et d’équilibre actuariel du régime
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Cinquième partie

L’effet d’un changement des règles de
la réversion à travers des scénarios

alternatifs
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Chapitre 10

Quelles conséquences de la mise en
place du scénario 1 sur l’équilibre du
régime AGIRC-ARRCO?

L’objet de ce chapitre est d’évaluer les conséquences d’une réforme des règles de la réversion sur
l’équilibre du régime AGIRC-ARRCO selon le scénario 1 présenté dans le chapitre 5.

Pour cela nous considérons les hypothèses suivantes :
• Le changement des règles de la réversion concernera :

— toute personne devenant veuve ou veuf d’une personne liquidant ses droits à la retraite
après le 1er janvier 2025 ;

— toute personne devenant veuve ou veuf d’une personne en activité après le 1er janvier 2025 ;
— Comme décrit dans le scénario 1 l’âge de l’éligibilité à la réversion est retardée de 7 ans.

Soit à 62 ans au lieu de 55 ans selon les règles de réversion actuelles du régime ;
• La strate de court terme est maintenue à son niveau au 01/01/2019 ;
• La strate de moyen/long terme est incrémentée des flux de cotisations, de prestations et de

produits financiers selon ce scénario, ainsi son évolution jusqu’à l’horizon 2033 est obtenue selon
la même méthode exposée dans le chapitre 8 ;

• Les autres hypothèses sont gardées les mêmes que dans le scénario de référence.
Ainsi, le scénario 1 prendra effet à partir du 1er janvier 2025.

10.1 Application du scénario 1 au régime AGIRC-ARRCO
Au niveau du régime, ce scénario impactera uniquement les prestations versées au titre de la ré-

version. Ainsi, seulement les prestations annuelles versées au titre de la réversion seront projetées, les
autres résultats de projection à savoir les cotisations et les prestations de retraite resteront inchangés
par rapport au scénario de référence correspondant à l’évaluation des droits à la réversion selon les
règles actuelles du régime.

Le graphique ci-dessous montre que les prestations projetées versées au titre de la réversion selon
le scénario 1 baisseraient par rapport au scénario de référence, l’écart étant plus marqué à partir de
2043. Cette baisse pourrait s’expliquer par :

• La diminution du nombre annuel de points de réversion à servir, en raison :
— d’une part, des taux de réversion qui se situent à un niveau inférieur à celui actuel qui est

à 60% ;
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— d’autre part, avec la montée de l’activité des femmes principales bénéficiaires de la réversion,
le nombre de points acquis par les femmes (les conjoints survivants) serait plus élevé. Ainsi,
les taux de réversion relatifs au scénario 1 appliqués aux pensions de réversion des veuves
- puisqu’ils dépendent aussi des points acquis par les conjoints survivants - seraient plus
faibles.

• Le recul de l’âge d’attribution de la réversion réduisant ainsi l’effectif de réversataires et la durée
probable de versement de la réversion.

Figure 10.1 – Comparaison des prestations de réversion selon le scénario de référence et le scénario 1

Ce scénario permettra d’une part aux révesataires ayant accumulé au moment du décès de leurs
conjoints un nombre de points inférieur à un tiers des points acquis par le défunt, un calcul du mon-
tant de leurs pensions de réversion selon un taux de réversion compris entre 60% et 70%, soit un taux
de réversion équivalent ou plus élevé que celui appliqué selon les règles actuelles du régime AGIRC-
ARRCO. Ainsi, le régime aura plus de droits de réversion à servir.

D’autre part, les révesataires ayant accumulé au moment du décès de leurs conjoints un nombre
de points supérieur à un tiers des points acquis par le défunt, peuvent soit perdre le bénéfice de la
réversion si le nombre de point acquis par le conjoint survivant dépasse 7

3 de celui acquis par le défunt,
soit se verront attribuer une pension de réversion évaluée selon un taux de réversion inférieur à 60%.
Ainsi, le régime aura moins de droits de réversion à financer.
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Figure 10.2 – Comparaison entre le scénario de référence et le scénario 1 des points de réversion à
servir aux réversataires auxquels sont appliqués un taux de réversion dans le scénario 1 supérieur

strictement à celui du scénario de référence

Figure 10.3 – Comparaison entre le scénario de référence et le scénario 1 des points de réversion à
servir aux réversataires auxquels sont appliqués un taux de réversion dans le scénario 1 strictement

inférieur à celui du scénario de référence

La mise en place de ce scénario dans le régime AGIRC-ARRCO, permet de conclure que le nombre
annuel de points de réversion additionnel à servir du fait d’un taux de réversion plus élevé ( voir figure
10.2 ) resterait inférieur au nombre annuel de points de réversion servis en moins par le régime ( voir
figure 10.3).

10.2 Les conséquences du scénario 1 sur les indicateurs du point de
vue du régime

10.2.1 Le rapport annuel de charge

Selon le graphique ci-dessous, la baisse des prestations versées au titre de la réversion serait faible-
ment répercutée sur le rapport de charge. Il baisserait en moyenne de 0,30 point par an sur la période
projetée par rapport au scénario de référence. Cependant, il resterait selon ce scénario supérieur à
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100% à partir de 2025 jusqu’à l’horizon 2033.

Figure 10.4 – Comparaison entre le scénario de référence et le scénario 1 des rapports de charge

10.2.2 Le solde technique

Le solde technique selon le scénario 1 s’améliore à l’horizon 2033 en raison de la diminution des
prestations versées au titre de la réversion. Toutefois, le régime resterait toujours déficitaire. Selon ce
scénario de réforme de la réversion le régime réduirait son déficit de 3 Mdse sur la période 2025-2033.

Solde technique 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Scénario de référence -0,70 -0,86 -0,96 -1,18 -1,46 -1,59 -1,79 -1,95 -2,02
Scénario 1 -0,63 -0,73 -0,74 -0,88 -1,09 -1,15 -1,34 -1,44 -1,45
Ecart 0,07 0,14 0,22 0,30 0,37 0,44 0,45 0,51 0,57

Table 10.1 – Comparaison entre le scénario de référence et le scénario 1 des soldes techniques

Figure 10.5 – Soldes techniques - comparaison du scénario de référence et du scénario 1 -(en Mdse)

10.2.3 Le solde financier

Comme pour le scénario de référence, le solde financier du régime est positif sur l’horizon de
projection en dépit d’un solde technique négatif à partir de 2023 . Cela s’explique par des produits
financiers élevés générés par le placement de la strate de moyen/long terme de la réserve technique
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de financement. Le solde financier s’améliore au global de 3,4 Mdse sur l’horizon de projection par
rapport au scénario de référence.

Figure 10.6 – Soldes financiers - comparaison du scénario de référence et du scénario 1 -(en Mdse)

10.2.4 Le taux de rendement d’équilibre annuel

Tout comme dans le scénario de référence l’équilibre annuel du régime est assuré. Il s’améliore
légèrement par rapport au scénario de référence. Il lui est supérieur en moyenne par an de 0,02 point
sur la période 2025-2033. Cette augmentation s’explique par :

• La baisse des prestations annuelles versées par le régime ;
• L’augmentation des produits financiers générés par le placement des réserves par rapport au

scénario de référence.

Figure 10.7 – Comparaison des taux de rendement instantané et d’équilibre annuel du régime

10.2.5 Le taux de rendement d’équilibre actuariel

Nous retenons les mêmes formulations mathématiques pour l’évaluation des engagements V t
actifs et

V t
passé présentées dans le chapitre 9.2.5 ainsi que les notations du scénario 1 présentes dans le chapitre 5

A la date d’évaluation t nous distinguons deux cas :
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• Le cas où les affiliés liquideront leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2025. Dans ce cas
l’engagement au titre de la retraite et la réversion ne change pas ;

• Le cas où les affiliés liquideront leurs droits à la retraite après le 1er janvier 2025. Dans ce cas
l’engagement au titre de la réversion change puisqu’il sera évalué selon les nouvelles règles de
la réversion. Ainsi, le taux de réversion TR sera dans ce cas égal au taux de réversion selon le
scénario 1 αt et l’âge de l’attribution de la réversion (agerev) sera égal à 62 ans.

Selon le graphique 10.8, le taux de rendement d’équilibre actuariel selon le scénario 1 s’améliore
très légèrement en le comparant au taux de rendement d’équilibre actuariel selon le scénario de réfé-
rence. En moyenne la hausse est de 0,02 point par an sur l’horizon de projection.

Notons que le taux de rendement d’équilibre actuariel selon le scénario 1 reste toujours inférieur au
taux de rendement instantané du régime. Par conséquent, l’équilibre actuariel n’est pas atteint dans
le scénario 1 sur tout l’horizon de projection.

Figure 10.8 – Comparaison des taux de rendements instantané et d’équilibre actuariel du régime
selon le scénario de référence et le scénario 1
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Chapitre 11

Quelles conséquences de la mise en
place du scénario 2 sur l’équilibre du
régime AGIRC-ARRCO?

Ce chapitre traitera les conséquences que pourrait avoir un changement des règles de la réversion
sur l’équilibre du régime AGIRC-ARRCO selon le scénario 2 présenté dans le chapitre 6.

Pour cela nous considérons les hypothèses suivantes :
• Le changement des règles de la réversion concernera les affiliés mariés liquidant leurs droits à la

retraite après le 1er janvier 2025 ;
• Le calcul des coefficients de minoration est réalisé comme décrit dans la section 6.2.1 ;
• La strate de court terme est maintenue à son niveau au 01/01/2019 ;
• La strate de moyen/long terme est incrémentée des flux de cotisations, de prestations et de

produits financiers selon ce scénario, ainsi son évolution jusqu’à l’horizon 2033 est obtenue selon
la même méthode exposée dans le chapitre 8 ;

• Les autres hypothèses sont gardées les mêmes que dans le scénario de référence.

Le scénario 2 prendra effet lui également à partir du 1er janvier 2025.

11.1 Application du scénario 2 au régime AGIRC-ARRCO
Le scénario 2 impactera le montant de la pension de retraite des nouveaux retraités mariés à partir

du 1er janvier 2025 en lui affectant un coefficient de minoration évalué selon la formule 6.1. Ainsi, la
pension de réversion sera elle aussi affectée. En effet, après le décès du titulaire le conjoint survivant
percevra la fraction 60% de ses points minorés.

Au niveau du régime, ce scénario aura un impact à la baisse des prestations versées au titre de la
retraite et de la réversion.

Les prestations totales (retraite et réversion) projetées baisseraient par rapport au scénario de
référence à l’horizon 2070. A noter que cette baisse est plus élevée en comparaison avec le scénario 1
puisque le scénario 2 diminue en plus des droits à la réversion, les droits à la retraite qui sont beaucoup
plus importants.
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Figure 11.1 – Comparaison des prestations totales projetées selon le scénario de référence et le
scénario 2

Le graphique 11.2 met en relief la diminution continue du nombre de points annuel de retraite à
servir par le régime à l’horizon 2070 sous le scénario 2 par rapport au scénario de référence, en raison
de l’application du coefficient de minoration aux points de retraite. Les prestations totales versées aux
affiliés mariés qui liquideront leurs droits à la retraite après le 1er janvier 2025 diminuent de 7,8% en
2070 par rapport au scénario de référence.

Le graphique 11.3 montre l’augmentation du nombre annuel de points de réversion servis en moins
par le régime par rapport au scénario de référence. Cela s’explique par la montée en puissance du
scénario de réforme. Les prestations totales versées aux conjoints survivants des affiliés qui liquideront
leurs droits à la retraite après le 1er janvier 2025 diminuent de 11,2% en 2070 par rapport au scénario
de référence.

Figure 11.2 – Comparaison entre le scénario de référence et le scénario 2 des points de retraite à
servir aux affiliés mariés liquidant leurs droits à la retraite à partir du 1er janvier 2025
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Figure 11.3 – Comparaison entre le scénario de référence et le scénario 2 des points de réversion à
servir aux réversataires des affiliés liquidant leurs droits à partir du 1er janvier 2025

11.2 Les conséquences du scénario 2 sur les indicateurs du point de
vue du régime

11.2.1 Le rapport annuel de charge

La baisse des prestations versées au titre de la retraite et la réversion se répercute sur le rapport
de charge. En effet, à partir de 2029 le rapport de charge est en-dessous de 100%, ce qui signifie que
le régime dégage des excédents techniques. Il atteint 99,36% en 2033 soit une baisse de 1 point par
rapport à son niveau en 2025.

Figure 11.4 – Comparaison entre le scénario de référence et le scénario 2 des rapports de charge

11.2.2 Le solde technique

Le solde technique selon le scénario 2 s’améliore à l’horizon 2033, en raison de la diminution des
prestations versées au titre de la retraite et la réversion. Le solde technique deviendrait positif à partir
de 2030, ce qui traduit que le régime ne serait plus déficitaire, ainsi les cotisations seules nettes des
frais de gestion et d’action sociale arrivent à couvrir les prestations. Sur la période de 2025 jusqu’à
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2033 le régime économise environ 13 Mdse ce qui représente l’équivalent d’une année de prestations
de réversion.

Solde technique 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033
Scénario de référence -0,70 -0,86 -0,96 -1,18 -1,46 -1,59 -1,79 -1,95 -2,02
Scénario 2 -0,41 -0,35 -0,20 -0,10 -0,01 0,19 0,27 0,49 0,76
Ecart 0,29 0,51 0,76 1,09 1,46 1,77 2,05 2,44 2,79

Table 11.1 – Projection du solde technique (en Mdse) selon le scénario de référence et le scénario 2

Figure 11.5 – Soldes techniques - comparaison du scénario de référence et du scénario 2 -(en Mdse)

11.2.3 Le solde financier

Le solde financier du régime est positif sur tout l’horizon de projection sous les deux scénarios.
Cependant, le solde financier selon le scénario 2 est plus élevé en comparaison avec le scénario de
référence, l’écart est plus marqué à partir de 2030, en raison d’un différentiel largement positif entre
les cotisations et les prestations ce qui conduit par la suite à un niveau de réserve plus important par
rapport au scénario de référence et ainsi à des produits financiers plus élevés.

Figure 11.6 – Soldes financiers - comparaison du scénario de référence et du scénario 2 -(en Mdse)
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11.2.4 Le taux de rendement d’équilibre annuel

L’équilibre annuel du régime est assuré dans le scénario 2. Il s’améliore par rapport au scénario de
référence. Il lui serait supérieur en moyenne de 0,1 point par an jusqu’à l’horizon 2033. Cette hausse
s’explique par :

• La double baisse des charges annuelles du régime résultante de la baisse des prestations de
retraite et de réversion versées ;

• L’importance des produits financiers générés par le placement des réserves plus élevées en com-
paraison avec celles du scénario de référence.

Figure 11.7 – Comparaison des taux de rendements instantané et d’équilibre annuel du régime

11.2.5 Le taux de rendement d’équilibre actuariel

Le taux de rendement d’équilibre actuariel selon le scénario 2 est évalué selon les mêmes hypothèses
actuarielles retenues pour son calcul selon le scénario de référence. Pour le calcul des engagements
V t
actifs, V t

passé à la date d’évaluation t nous distinguons deux cas :

• Le cas où les affiliés liquideront leurs droits à la retraite avant le 1er janvier 2025. Dans ce cas
l’engagement au titre de la retraite et la réversion ne change pas. Il est calculé de le même façon
que dans la partie 9.2.5 ;

• Le cas où les affiliés liquideront leurs droits à la retraite après le 1er janvier 2025. Dans ce cas
l’engagement au titre de la retraite et la réversion change puisqu’il sera évalué selon les nouvelles
règles de la réversion.

Dans ce 2e cas nous avons :

• Vreversion=TR
(
(Mk|axk|yk1yk<agerev + axk|yk1yk≥agerev)

− (1− Txk,yk,TR)nkExk(Mk|axk+nk|yk+nk1yk+nk<agerev + axk+nk|yk+nk1yk+nk≥agerev)
)

• V t
actifs ap=

∑cott
k=1N

k
t × (nk|axk + Vreversion1k est marié)

• V t
actifs passés ap=

∑cott
k=1NP

k
t−1 × (nk|axk + Vreversion1k est marié)

• V t
retraités ap=

∑retrt
j=1 NPRj × Txj ,yj ,TR

(
axj + 1j est marié(TR(Mj |axj |yj1yj<agerev + axj |yj1yj≥agerev))
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• V t
réservataires ap=

∑revt
l=1 NP

′
Rvl
× axl

• V t
passé ap=V t

actifs passés ap+V t
retraités ap+V t

réservataires ap

avec :
• Vreversion : représente l’engagement de verser TR e au conjoint survivant si l’affilié a décédé avant

son départ à la retraite et TR × Txk,yk,TR e dans le cas contraire ;
• V t

actifs passés ap : représente l’engagement au titre des droits déjà acquis par les actifs qui liquideront
leurs droits à la retraite après le 1er janvier 2025 ;

• V t
retraités ap : représente l’engagement vis à vis les retraités qui liquideront leurs droits à la retraite

après le 1er janvier 2025 ;
• V t

réservataires ap :représente l’engagement vis à vis les réservataires dont les conjoints décédés auront
liquidé leurs droits à la retraite après le 1er janvier 2025 ;

• NP ′Rvl : le nombre de points de réversion attribué au réversataire l, il est calculé sur la base du
taux de réversion minoré, soit TR × Txk,yk,TR .

• nkExk : Le capital différé de nk années sur une tête.

Figure 11.8 – Comparaison des taux de rendement instantané et d’équilibre actuariel du régime
selon le scénario de référence et le scénario 2

Le taux de rendement d’équilibre actuariel selon le scénario 2 s’améliore par rapport à celui selon
le scénario de référence. La hausse annuelle est en moyenne de 0,26 point par an sur l’horizon de
projection par rapport au scénario de référence. Toutefois, malgré l’amélioration du taux de rendement
d’équilibre actuariel, l’équilibre actuariel n’est toujours pas atteint jusqu’à l’horizon 2033.

Mémoire d’Actuariat 83 Benabderrahman Houda



Conclusion

Dans le système de retraite actuel les pensions de réversion octroyées aux conjoints survivants
sont soumises à des règles d’attribution qui diffèrent d’un régime à un autre en matière de taux de
réversion, d’âge d’éligibilité, d’existence ou non de condition de ressources etc. aboutissant ainsi, à des
inégalités de traitement entre les personnes veuves.

Dans le cadre du projet des retraites de 2019, visant à créer un système universel de retraite où
«un euro cotisé donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le
statut de celui qui a cotisé», ces règles d’attribution sont remises en cause.

L’objet de ce mémoire consiste à répondre à la question «Quelles seraient les conséquences d’un
changement des règles de la réversion ?» par l’évaluation et l’analyse dans le cas du régime AGIRC-
ARRCO des indicateurs de performance du point de vue de l’affilié et du point de vue du régime sur
deux scénarios alternatifs de règles de réversion :

• Le 1er scénario consiste à conserver au conjoint survivant une proportion de 70% de l’ensemble
des droits à la retraite acquis par le couple au décès de l’affilié ;

• Le 2e scénario a comme objectif de limiter la redistribution qui s’opère des affiliés non mariés
vers les affiliés mariés. Pour cela il convient de diminuer les droits propres acquis par les affiliés
mariés pour financer les pensions de réversion de leurs conjoints.

Ces mêmes analyses ont été menés sur le régime selon les règles actuelles, ce scénario servira de
référence pour la comparaison des indicateurs de performance avec les scénarios alternatifs.

L’étude d’impact du point de vue de l’affilié mené sur un cadre marié montre que selon le 1er scé-
nario le nouveau taux de réversion dépend du rapport entre le nombre de points de l’affilié survivant
et celui de l’affilié décédé. L’analyse des indicateurs de performance du point de vue de l’affilié met en
évidence que certains conjoints auront un taux de réversion supérieur à 60% et au maximum égal à
70%, dans quel cas le taux de rendement interne sera supérieur au maximum de 0,07 point, soit 2% en
plus par rapport au scénario de référence. Par ailleurs, d’autres conjoints auront des nouveaux taux
de réversion qui varient entre 60% et 0%, dans ce cas le taux de rendement interne diminuerait au
maximum de 0,47 point représentant 13,4% du taux de rendement interne du scénario de référence.
Sont donc favorisés par ce scénario les conjoints survivants ayant des revenus bien plus faibles que
leurs conjoints défunts.

En ce qui concerne le 2e scénario, l’étude du point de vue de l’affilié mène au constat que l’affilié
marié est désavantagé dans ce scénario puisqu’il perd 13,6% du nombre de points acquis à la retraite,
pour le financement de la pension de réversion dont son conjoint pourrait en bénéficier. En cas du
décès de l’affilié après son départ à la retraite, le conjoint survivant est perdant également, puisqu’il
percevra une pension de réversion à hauteur de 60% des points minorés de l’affilié.

Pour l’étude de l’équilibre du régime dans les deux scénarios alternatifs, nous nous sommes in-
téressé à l’évolution du niveau moyen des réserves, du rendement des actifs en représentation, ainsi
qu’au risque de perte subi à horizon un an avec un niveau de confiance donné dans un environnement
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économique stochastique selon l’allocation d’actif cible définie par le régime AGIRC-ARRCO à 70%
obligations et 30% actions. Le niveau moyen de la strate moyen/long terme de la réserve de finance-
ment s’élève en 2033 à 85,6 Mds contre son niveau initial de 60,6 Mds au 01/01/2019, soit 41% de
plus. Dans 20% des cas les plus défavorables, elle serait en-dessous de son niveau initial, alors qu’en
5% des cas elle serait en-dessous de 45,7 Mdse, soit une diminution d’au moins 25% par rapport à
son niveau initial.

La comparaison des résultats obtenus sur le scénario 1 par rapport aux scénario de référence nous
amène aux conclusions suivantes :

• Les prestations totales des réservataires qui auraient un taux de réversion compris entre 60%
et 70% augmentent de 11,7% en 2070 par rapport au scénario de référence alors que celles des
autres réservataires diminuent de 39,6% en 2070 par rapport au scénario de référence ;

• Comme dans le scénario de référence, le rapport annuel de charge selon le scénario 1 resterait
supérieur à 100% sur l’horizon de projection. Cependant, suite à la baisse des prestations de
réversion, il diminuerait en moyenne de 0,30 point par an sur la période projetée par rapport au
scénario de référence ;

• Le solde technique s’améliore au global de 3 Mdse sur l’horizon de projection en raison de la
diminution des prestations versées, mais il resterait toujours déficitaire ;

• Comme dans le scénario de référence, le solde financier reste positif et s’améliore au global de 3,4
Mdse sur l’horizon de projection en raison de l’augmentation du solde technique et des produits
financiers générés par la réserve ;

• Le taux de rendement d’équilibre annuel est supérieur de 0,02 point en moyenne par an par
rapport à celui du scénario de référence ;

• Le taux de rendement d’équilibre actuariel est supérieur de 0,02 point en moyenne par an par
rapport à celui du scénario de référence.

La comparaison des résultats obtenus sur le scénario 2 par rapport au scénario de référence nous
amène aux conclusions suivantes :

• Les prestations totales versées aux affiliés mariés qui liquideront leurs droits à la retraite après
le 1er janvier 2025 diminuent de 7,8% en 2070 par rapport au scénario de référence ;

• Les prestations totales versées aux conjoints survivants des affiliés qui liquideront leurs droits
à la retraite après le 1er janvier 2025 diminuent de 11,2% en 2070 par rapport au scénario de
référence ;

• A partir de 2030 le rapport de charge est en-dessous de 100%, ainsi les cotisations nettes des
frais arrivent à couvrir les prestations versées ;

• Le solde technique s’améliore au global de 13 Mdse sur l’horizon de projection par rapport au
scénario de référence et devient excédentaire à partir de 2030 ;

• Comme dans le scénario de référence le solde financier reste positif et s’améliore au global de
14,6 Mdse sur l’horizon de projection par rapport au scénario de référence, en raison de l’aug-
mentation du solde technique et des produits financiers générés par la réserve et des excédents
techniques enregistrés ;

• Le taux de rendement d’équilibre annuel est supérieur de 0,10 point en moyenne par an par
rapport à celui du scénario de référence ;

• Le taux de rendement d’équilibre actuariel est supérieur de 0,26 point en moyenne par an par
rapport à celui du scénario de référence.

Les indicateurs de performance du régime ont été obtenus par un outil de projection par mir-
cosimulation des cotisations et des droits à la retraite, basé sur un échantillon représentatif de la
population française. Pour modéliser le régime AGIRC-ARRCO, il se peut que ce soit plus judicieux
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d’utiliser un échantillon de la base de cotisants et de retraités de ce régime. Notons également que les
projections ont été effectuées en tenant compte des hypothèses démographiques et macroéconomiques
dont les variations pourraient impacter les résultats obtenus. Pour palier en partie à cela, des tests
de sensibilités ont été effectués sur les indicateurs de performance du point de vue de l’affilié. L’hy-
pothèse testée est la croissance annuelle de la productivité qui impacte l’évolution des salaires, des
cotisations et des droits. Des tests de sensibilité sur les indicateurs de performance du point de vue du
régime auraient pu donner des indications supplémentaires quant à l’évolution de l’équilibre du régime.

Le scénario du partage des droits acquis par le couple lors du 1er décès ayant comme objectif le
maintien du niveau de vie du conjoint survivant, opère par rapport au régime actuel une redistribu-
tion des conjoints survivants qui ont eu des activités professionnelles plus soutenues vers ceux qui ont
eu des carrières plus fragmentées, sans toutefois combler le déficit du solde technique du régime et
atteindre l’équilibre actuariel. Le principe du système universel de retraite «un euro cotisé donne les
mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui a cotisé »
n’est cependant pas respecté.

Quant à un changement des règles de réversion par l’introduction d’un coefficient de minoration
des droits à la retraite des affiliés mariés, celui-ci permettrait de redresser le solde technique à partir
de 2030, mais n’atteindrait pas l’équilibre actuariel. Ce scénario aurait un impact important sur le
niveau de vie de ces affiliés et leurs réversataires, puisque le taux de remplacement du salaire en fin
de carrière par la retraite pour les affiliés mariés diminuerait de façon importante par rapport à la
situation actuelle. A l’âge de la retraite, le principe du système universel de retraite «un euro cotisé
donne les mêmes droits, quel que soit le moment où il a été versé, quel que soit le statut de celui qui
a cotisé » est respecté.
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Annexe 1 :

Période IPC Salaire PASS
2019 1,30% 0,89% 0,78%
2020 1,40% 0,99% 0,94%
2021 1,75% 1,01% 1,22%
2022 1,75% 0,96% 1,22%
2023 1,75% 0,82% 0,82%
2024 1,75% 0,87% 0,93%
2025 1,75% 0,91% 1,04%
2026 1,75% 0,95% 1,15%
2027 1,75% 0,99% 1,19%
2028 1,75% 1,03% 1,35%
2029 1,75% 1,06% 1,17%
2030 1,75% 1,10% 1,20%
2031 1,75% 1,14% 1,22%
2032 1,75% 1,18% 1,23%
2033 1,75% 1,22% 1,26%

A partir de 2034 1,75% 1,30% 1,30%

Table 2 – Les hypothèses des évolutions annuelles de l’IPC, du salaire moyen des cotisants et du
PASS
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